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Secrétariat Général 
 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 

DU JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022 
 

 
 
Étaient présents : 
 
COIGNIERES :  
Monsieur Didier FISCHER, 
 
ELANCOURT :  
Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Madame Anne CAPIAUX, Monsieur Thierry MICHEL, Monsieur 
Laurent MAZAURY, Monsieur Bertrand CHATAGNIER,  
 
GUYANCOURT :  
Monsieur François MORTON, Madame Florence COQUART, Madame Nathalie PECNARD, Monsieur Ali 
BENABOUD, Monsieur Sébastien RAMAGE, 
 
LA VERRIERE : 
Madame Affoh-Marcelle GORBENA, Monsieur Nicolas DAINVILLE (du point 1 Aménagement et Mobilités 
– Urbanisme et Aménagement du territoire et jusqu’à la fin), 
 
LES CLAYES-SOUS-BOIS :  
Monsieur Philippe GUIGUEN, Monsieur Bertrand COQUARD, 
 
MAGNY-LES-HAMEAUX :  
Monsieur Bertrand HOUILLON, Madame Laurence RENARD, 
 
MAUREPAS :  
Monsieur Grégory GARESTIER, Monsieur François LIET, Madame Véronique ROCHER, Monsieur Eric 
NAUDIN, 
 
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX :  
Monsieur Lorrain MERCKAERT, Madame Corinne BASQUE, Monsieur Bruno BOUSSARD, Monsieur 
Eric-Alain JUNES, Madame Claire DIZES, Monsieur Vivien GASQ, Madame Karima LAKHLALKI-NFISSI 
(du point 1 Aménagement et Mobilités – Urbanisme et Aménagement du territoire et jusqu’à la fin), 
 
 
PLAISIR :  
Monsieur Christophe BELLENGER, Madame Adeline GUILLEUX, Monsieur Bernard MEYER, Monsieur 
Dominique MODESTE, Madame Isabelle SATRE, Monsieur Brice VOIRIN, Madame Sandrine 
CARNEIRO, Madame Annie-Joëlle PRIOU-HASNI, 
 
TRAPPES :  
Monsieur Ali RABEH, Madame Sandrine GRANDGAMBE, Monsieur Gérard GIRARDON, Madame Noura 
DALI OUHARZOUNE, Madame Catherine CHABAY, Monsieur Pierre BASDEVANT, Madame Hélène 
DENIAU, Monsieur Jamal HRAIBA, Monsieur Othman NASROU, 
 
VILLEPREUX :  
Madame Valérie FERNANDEZ, Madame Eva ROUSSEL (du point 3 Aménagement et Mobilités – 
Urbanisme et Aménagement du territoire et jusqu’à la fin), 
 
VOISINS-LE-BRETONNEUX :  
Madame Alexandra ROSETTI, Monsieur Jean-Michel CHEVALLIER. 
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Absents excusés : 
Madame Josette GOMILA, 
 
 
 
Pouvoirs : 
Madame Ketchanh ABHAY à Madame Claire DIZES, 
Monsieur Olivier AFONSO à Monsieur Bertrand COQUARD, 
Monsieur Rodolphe BARRY à Monsieur Laurent MAZAURY, 
Madame Catherine BASTONI à M. Bruno BOUSSARD, 
Madame Françoise BEAULIEU à Monsieur Philippe GUIGUEN, 
Monsieur Laurent BLANCQUART à Madame Valérie FERNANDEZ, 
Monsieur José CACHIN à Madame Corinne BASQUE, 
Madame Chantal CARDELEC à Monsieur Bertrand CHATAGNIER, 
Monsieur Michel CRETIN à Monsieur Eric-Alain JUNES, 
Monsieur Nicolas DAINVILLE à Madame Affoh Marcelle GORBENA (du point 1 Administration Générale 
jusqu’au point 6 Budget et Pilotage,) 
Madame Pascale DENIS à Monsieur Grégory GARESTIER, 
Madame Ginette FAROUX à Monsieur Christophe BELLENGER, 
Madame Anne-Claire FREMONT à Madame Sandrine CARNEIRO, 
Monsieur Jean-Baptiste HAMONIC à Monsieur Lorrain MERCKAERT, 
Madame Catherine HATAT à Monsieur Jean-Michel CHEVALLIER, 
Monsieur Nicolas HUE à Monsieur Ali RABEH, 
Madame Catherine HUN à Madame Adeline GUILLEUX, 
Monsieur Tristan JACQUES à Monsieur Bertrand HOUILLON, 
Madame Joséphine KOLLMANNSBERGER à Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, 
Madame Martine LETOUBLON à Madame Anne CAPIAUX, 
Madame Danielle MAJCHERCZYK à Madame Florence COQUART, 
Monsieur Richard MEZIERES à Madame Nathalie PECNARD, 
Madame Catherine PERROTIN-RAUFASTE à Madame Annie-Joëlle PRIOU-HASNI, 
Madame Sarah RABAULT à Monsieur François MORTON, 
Monsieur Frédéric REBOUL à Madame Hélène DENIAU, 
Madame Christine RENAUT à Monsieur Didier FISCHER, 
Madame Eva ROUSSEL à Monsieur Othman NASROU (du point 1 Administration Générale jusqu’au 
point 2 Aménagement et Mobilités – Urbanisme et Aménagement du territoire,) 
Monsieur Yann LAMOTHE à Monsieur Vivien GASQ (du point 3 Aménagement et Mobilités – Urbanisme 
et Aménagement du territoire et jusqu’à la fin), 
 
 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Othman NASROU, 
 
 
 
Assistaient également à la séance : 
 
Mmes CANTATORE, DEBES, DUMAS, GROS COLAS. 
 
Mrs BENHACOUN, BRIERE, CAZALS, CHRISTAU, LAILLIE, PAULIN, PICAUD, LEGOUPIL. 
 
 



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 

3 
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 29 septembre 2022 

 

 

---------------------------- 
 
Le Président donne quelques informations sur l’évènement organisé au Vélodrome « Le Big Tour ». C’est 
un évènement exceptionnel en terme d’emplois. Il précise que c’est actuellement la première 
préoccupation des entrepreneurs et donne quelques chiffres importants. Il y avait quatre espaces 
découvertes des métiers de demain, sur la création d’entreprises, sur le recrutement, le village BPI 
France, 7000m2 d’exposition, 150 exposants, 12 espaces dans les containers BPI France, plus de 50 
démonstrations sur les métiers et filières d’avenir, 9 conférences, 70 témoignages de chefs d’entreprise, 
15 écoles partenaires, 100 recruteurs, 5000 offres d’emploi diffusées, près de 5000 visiteurs et surtout 
plus de 1500 rendez-vous directs. En terme de réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Tiktok et 
Linkedin), « le Big Tour » a été extrêmement couvert puisqu’environ 8 millions de personnes ont été 
touchées par cet évènement.  
L’évènement a aussi été relayé dans les médias. La tribune en parle « comme un évènement hors 
norme », pour actu.fr « le vélodrome s’est transformé en village de l’emploi et de l’innovation », BFMTV 
dit que « le Big Tour ne fait pas étape au vélodrome national par hasard, SQY est un haut lieu de 
l’innovation » le Parisien écrit « Saint-Quentin une silicone vallée à la Française, toujours en quête de 
talents » et puis pour TV78 « les entrepreneurs célébrés au vélodrome ».  
Le Président rappelle ensuite que Saint-Quentin-en-Yvelines a un rôle moteur dans la formation et le 
recrutement, qui sont les premières attentes des entreprises. Le positionnement stratégique de Saint-
Quentin-en-Yvelines est bien sûr d’aider les entreprises à trouver des talents car aujourd’hui c’est la 
première préoccupation des 17 000 entreprises. Leur croissance tient à la qualité des recrutements.  
SQY doit être une terre de talent ce qui n’est pas incompatible avec une terre d’innovation. Il signale que 
cet évènement n’a pas coûté un euro supplémentaire puisqu’on a regroupé plusieurs évènements pour 
l’entreprise compte tenu du partenariat avec BPI France. En effet, beaucoup d’évènements annuels (sur 
l’emploi, la formation, le développement économique, la création d’entreprises et le financement des 
entreprises) ont été concentrés ce jour-là.  
Il relate également, qu’au mois de septembre, six ministres sont venus à Saint-Quentin-en-Yvelines ce 
qui montre l’attractivité du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines qui est souvent présenté comme étant 
l’eldorado de l’innovation mais cela n’empêche pas de subir la crise.  
 
Le Président ajoute qu’un rendez-vous a été demandé par Monsieur GUIGUEN et d’autres Maires du 
territoire, avec le Ministre des finances concernant la loi de finances 2023, afin d’attirer son attention sur 
les difficultés et les risques pour les collectivités, avec cette crise. Cela fait l’objet d’une motion qui doit 
être votée dans chaque conseil municipal. Il déclare aussi qu’il ne faut pas toucher au crédit impôt 
recherche (CIR), outil fiscal majeur. Il explique avoir été reçu à Bercy, avoir été écouté attentivement et 
espère avoir été entendu. 
 

---------------------------- 
 
 
 
 

La séance est ouverte à 19h30 
 
 
 
 
Approbation du procès verbal du Conseil SQY du jeudi 30 juin 2022 
 
Le procès verbal du Conseil SQY du jeudi 30 juin 2022 est approuvé : 
à l'unanimité 
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ADMINISTRATION GENERALE 
 
Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président, rapporte le point suivant : 
 

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. 

 
Par délibérations n°2020-78 en date du 10 septembre 2020 et n°2021-334 en date du 25 novembre 2021 
le Conseil Communautaire a désigné Monsieur PELOSSE représentant de Saint-Quentin-en-Yvelines au 
sein du Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion des Étangs et Rigoles (SMAGER) ainsi qu’au sein 
d’HYDREAULYS. 
 
 
Par courrier en date du 19 Septembre 2022, Monsieur PELOSSE a fait part de sa décision de 
démissionner de ces deux instances. 
 
Il est donc nécessaire de désigner un nouveau Conseiller Communautaire au sein du SMAGER et 
d’HYDREAULYS. 
 
Le Conseil Communautaire à décideé à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret et de voter à 
main levée, conformément à l’article L 5711-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 
 

1 2022-351 A) Saint-Quentin-en-Yvelines - Remplacement d'un Conseiller Communautaire 
au sein du Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion des 
Rigoles(SMAGER) 

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 
 
Article 1 : procède à la désignation d’un représentant suppléant de Saint-Quentin-en-Yvelines au sein du 
Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion des Étangs et Rigoles (SMAGER), 
 
Article 2 : Est candidat : 
 

- Monsieur Gilbert REYNAUD 
 
Article 3 : Est élu : 
 

- Monsieur Gilbert REYNAUD 
 
Au sein du Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion des Étangs et Rigoles (SMAGER), ayant 
obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 73 voix pour 
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1 2022-351 B) Saint-Quentin-en-Yvelines - Remplacement d'un Conseiller Communautaire 
au sein d'HYDREAULYS. 

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 
 
Article 1 : procède à la désignation d’un représentant titulaire de Saint-Quentin-en-Yvelines au sein du 
d’HYDREAULYS 
 
Article 2 : Est candidat : 
 

- Monsieur Gilbert REYNAUD 
 
 
Article 3 : Est élu : 
 

- Monsieur Gilbert REYNAUD 
 
Au sein d’HYDREAULYS, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. 
 
 
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 2022-371 Saint-Quentin-en-Yvelines - Décision Modificative n°2 2022 - Budget Principal 

 
Avis favorable de la Commission Budget et Pilotage du 20 septembre 2022. 

 
Cette décision modificative n°2 vise principalement à ajuster des crédits dans le cadre de l’augmentation 
des tarifs des fluides, de révisions de prix et de prises en compte des évolutions de calendrier sur les 
opérations. 

 

 

A/ SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

a) LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 93 227,00 € 

 

Elles comprennent des dépenses réelles et des dépenses dites d’ordre. 

 

FONCTIONNEMENT DES SERVICES (chapitre 011) : 62 350,00 € 

 

Il s’agit de prendre en compte principalement les dépenses suivantes : 

- la prise en compte de la hausse des dépenses de publications pour 85 000 € 

- l’ajustement des dépenses en formation du personnel pour 25 000 € 

- l’ajustement des dépenses relatives aux Avis d’Appel Public à la Concurrence (AAPC), avis 

rectificatifs et avis d’attribution pour 20 000 € 

- l’ajustement à la baisse sur les politiques publiques habitat et cadre de vie pour 67 650 € 
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CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (chapitre 012) : 100 000,00 € 

Il s’agit d’ajuster les crédits nécessaires au paiement des charges de personnel d’ici à la fin de l’année. 

 

ATTENUATION DE PRODUITS (chapitre 014) : 80 000,00 € 

 

Il s’agit d’intégrer le complément du FPIC suite à la notification définitive à hauteur de 80 000 €. 

 

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (chapitre 65) : - 46 690,00 € 

 
Il s’agit de la subvention d’équilibre nécessaire au budget Gestion Immobilière, qui doit être diminuée à 
hauteur de 46 690 €. 

 

CHARGES EXCEPTIONNELLES (chapitre 67) : 83 227,00 € 
 

Il s’agit d’une régularisation comptable relative à la neutralisation de rattachements 2021 non réalisés. 
Cette opération est budgétairement neutre car équilibrée avec sa contrepartie au chapitre 77. 

 

VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT (chapitre 023) : -185 660,00 € 

 

Il s’agit de ponctionner sur l’autofinancement dégagé lors du vote du budget primitif et de l’affectation du 

résultat, pour équilibrer la section de fonctionnement. 

  

 
b) LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 93 227,00 € 

 

PRODUITS EXCEPTIONNELS (chapitre 77) : 83 227,00 € 

 

Il s’agit du pendant du chapitre 67, relatif à une régularisation comptable dans le cadre des rattachements 

2021 non réalisés. 

 

OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (chapitre 042) : 10 000,00 € 

 
Il s’agit d’annuler partiellement des amortissements réalisés en 2021 à hauteur de 10 000 €. 
 
 

La section de fonctionnement est équilibrée. 

 

 

B/ SECTION D’INVESTISSEMENT  

 

 

a) LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT : - 1 650 361,00 € 
 
 

SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT RECUES (chapitre 13) : 4 870,00 € 

 
Il s’agit du remboursement d’un trop perçu relatif à une subvention d’équipement du département. 
 
CRÉDITS DE PAIEMENT 2022 DE LA PPI (chapitres 20, 204, 21 et 23) : - 1 675 231,00 € 

 
Ces ajustements sont déclinés par chapitres ci-après : 

 

 ETUDES (chapitre 20) : - 1 289 930,00 € 
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Ce chapitre est ajusté au vu : 

- du décalage d’études dans le cadre de la politique publique de l’Habitat (-675 000 €), 

- du décalage de diverses études pré-opérationnelles (-430 000 €) 

- du transfert des crédits dédiés au projet d’acquisition d’une sculpture (statue Olympia JO) vers le 

chapitre 21 : - 36 000,00 € 

- de l’achat de licences Office pour 20 000 € 

- de l’acquisition d’un logiciel spécialisé pour le service reprographie : 14 070,00 € 

 

 
 SUBVENTIONS D’ÉQUIPEMENT (chapitre 204) : - 826 521,00 € 

 

Les montants inscrits concernent essentiellement l’ajustement des fonds de concours versés dans le 

cadre du plan de relance de la construction (ajustement sur demande de l’Etat : - 529 521 €). Cette 

inscription est équilibrée par la diminution de la recette (voir chapitre 13 en recettes d’investissement). 

Un ajustement à la baisse, à hauteur de 400 000 € est également opéré sur le Fonds de Concours lié au 

pacte financier et fiscal de solidarité. 

 
 

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (chapitre 21) : 1 344 900,00 € 

   

Il s’agit principalement : 

- de prévoir 1 013 000 € dans le cadre de l’AP Acquisitions Foncières Stratégiques 

- de financer le déploiement de bornes électriques sur le territoire : 300 000 € 

- d’intégrer les crédits dédiés au projet d’acquisition d’une sculpture (statue Olympia JO) à hauteur 

de 36 000 € 

- d’ajuster les crédits des moyens généraux à la baisse : - 14 100 € 

 

 

 TRAVAUX (chapitre 23) : - 903 680,00 € 

 

Il s’agit d’ajuster les dépenses de travaux d’infrastructure en tenant compte des décalages qui 

interviennent d’ici la fin de l’exercice 2022 pour 2,5 M€, ainsi que des opérations à lancer pour 1,6M€ : 

- requalification du quartier de la Clé Saint Pierre à Elancourt (0,57 M€) 

- Gare – Passerelle Rouge (0,5 M€) 

- travaux dans le cadre des JO 2024 (0,3 M€) 

 

 

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (chapitre 26) : 10 000,00 € 

 

Il s’agit de l’acquisition de titres de participation de la Société Publique Locale Interdépartementale 

d’études des Hauts de Seine et des Yvelines (Citallia), dans le cadre d’une convention multipartite signée 

avec les Conseils Départementaux 78 et 92. 

 

OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (chapitre 040) : 10 000,00 € 

 
Il s’agit du pendant du chapitre 042 en recettes de fonctionnement, relatif à l’annulation partielle des 
amortissements réalisés en 2021 à hauteur de 10 000 €. 
 
 
b) LES RECETTES D’INVESTISSEMENT : - 1 473 575,00 € 

 

SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT RECUES (chapitre 13) : - 446 021,00 € 

 

Il s’agit de décaler à 2023 les subventions à percevoir dans le cadre du plan de relance de la construction 

durable. 
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PRODUITS DE CESSION D’IMMOBILISATIONS (chapitre 024) : - 841 894 € 

 

Il s’agit de décaler la cession (Intermarché sur la commune d’Elancourt) suite à la prolongation de la 

promesse de vente : - 1 730 400 €. Par ailleurs, une nouvelle prévision de cession est inscrite pour 

888 504 € (ZA Pas du Lac à Montigny-le-Bretonneux). 
 

VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (chapitre 021) : -185 660 € 

  

Il s’agit de la contrepartie du chapitre 023, représentant la ponction sur l’autofinancement dégagé pour 

équilibrer la section de fonctionnement. 

 
 

La section d’investissement est en suréquilibre de 176 786 €. 

 
 

---------------------------- 
 
 
Monsieur MORTON demande quelques précisions sur la nécessité de la prise de participation de 
CITALLIA. Il souhaite avoir des informations sur sa plus-value et des renseignements sur ce que les 
services de CITALLIA vont apporter que les services de l’Agglomération ne peuvent pas faire 
actuellement. 
 
Monsieur MERCKAERT explique qu’il y a, à Saint-Quentin-en-Yvelines, une grosse capacité et de 
grandes compétences. Il précise qu’il y a aussi une importance de projets énorme sur chaque commune 
du territoire et que parfois sur certains sujets, les équipes de la Communauté d’Agglomération ne sont 
pas en capacité de pouvoir porter plusieurs études au même moment. Entrer dans le capital de CITALLIA 
permettra donc de bénéficier de leurs ressources à des moments où l’agenda empêchait de le faire et 
ainsi d’être plus réactif. 
 
Le Président ajoute qu’avoir des partenariats puissants comme ceux que Saint-Quentin-en-Yvelines a 
avec la Région et le Département, avec sept conseillers départementaux et un régional, donne une 
puissance d’intervention et d’opérationnalité importante. 
 
Madame ROSETTI explique que ça sera aussi un gain de temps pour Saint-Quentin-en-Yvelines qui 
n’aura plus à faire les relances sur les appels d’offre pour les études ; c’est CITALLIA qui le fera lorsque 
ce sera nécessaire. 

 
 

---------------------------- 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 
 
Article 1 : Adopte la Décision Modificative n°2 2022 du Budget Principal. 
 

Article 2 : Adopte la diminution du montant de la subvention d’équilibre 2022 à verser au budget annexe 

Gestion Immobilière, pour un montant de 46 690 €, et donc porter le montant global annuel de cette 

subvention d’équilibre à 5 153 172,42 €. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 69 voix pour , 4 abstention(s) ( Mme CHABAY, Mme DENIAU, M. HRAIBA, 
M. REBOUL) 
 



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

 
Avis favorable de la Commission Budget et Pilotage du 20 septembre 2022. 
 
Cette décision modificative vise à : 
- inscrire en fonctionnement la prime d’épuration complémentaire à percevoir en 2022 ; 
- ajuster des crédits d’investissement sans incidence sur l’équilibre budgétaire. 
 
 

A/ SECTION D’EXPLOITATION 

 
a) LES DEPENSES D’EXPLOITATION : 500 000 € 

 

 

Chapitre 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT : 500 000 € 

 

Il s’agit de l’ajustement de l’équilibre de la section d’exploitation, opération à somme nulle dont le pendant 

impacte la section d’investissement en recettes. 

 

 
b) LES RECETTES D’EXPLOITATION : 500 000 € 

 
 
Chapitre 70 - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES : 500 000 € 
 

Il s’agit d’une régularisation de prime d’épuration liée à des années antérieures. 
 
 
La section d’exploitation est équilibrée. 
 
 

B/ SECTION D’INVESTISSEMENT  

 

a) LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 0 € 

 
 
Chapitre 20 – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES : - 280 000 € 
 
Ce chapitre inclut la réalisation d’études sur les réseaux d’assainissement. Un ajustement à la baisse est 
inscrit à hauteur de 280 000 € suite au décalage de certaines études. 

 

Chapitre 23 – IMMOBILISATIONS EN COURS : 280 000 € 

 

Un ajustement des prévisions de 280 000 € est inscrit, notamment concernant la réhabilitation des 

collecteurs. 

 

 

b) LES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 500 000 € 

 
Chapitre 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : 500 000 € 

 

Ce virement correspond à l’excédent de la section d’exploitation, à hauteur de 500 000 €. 

 

 

La section d’investissement présente un suréquilibre de 500 000 €. 



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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Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 
 
Article 1 : Adopte la Décision Modificative n°2 2022 du Budget annexe Assainissement. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 73 voix pour 
 
 
 

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

 
Avis favorable de la Commission Budget et Pilotage du 20 septembre 2022. 

 
Cette décision modificative vise principalement à réaliser des ajustements techniques. 
 
 

A/ SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

 
a) LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 830 705,20 € 

 

 

Chapitre 70 – PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES : 2 000,00 € 

 

Il s’agit d’un complément de la redevance de stationnement sur la compétence des Aires d’Accueil des 

Gens du Voyage. 

 

Chapitre 74 – SUBVENTIONS : - 46 690,00 € 

  
La subvention d’équilibre du budget principal est diminuée de 46 690 € au vu des inscriptions de cette 
décision modificative. 
 
 

Chapitre 75 – AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE : 6 690,00 € 

 
Dans le cadre de la compétence des Aires d’Accueil des Gens du Voyage, il s’agit d’une régularisation du 
versement de la CAF. 
 

Chapitre 78 – REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS : 868 705,20 € 

 
Dans le cadre du contentieux avec Orange, concernant des redevances de mise à disposition de 
fourreaux pendant les années 2010 à 2014, il s’agit de reprendre la provision qui avait été constituée 
pour faire face au risque d’annulation des titres. Suite à l’arrêt du 09/06/2022, les titres doivent en effet 
être annulés (voir chapitre 67). Sur l’exercice 2022 cette opération est donc neutre. 

 

b) LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 830 705,20 € 

 

 

Chapitre 011 – CHARGES A CARACTERE GENERAL : -266 000,00 € 

 

Il s’agit d’ajuster les crédits du marché incubateurs (Incuballiance). 



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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Chapitre 65 – AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE : 19 000 € 

 

Ce montant correspond à des crédits nécessaires dans le cadre de la gestion en DSP des aires d’accueil 

des gens du voyage. 

 

 

Chapitre 67 – CHARGES EXCEPTIONNELLES : 868 705,20 € 

 
Dans le cadre du contentieux avec Orange, concernant des redevances de mise à disposition de 
fourreaux pendant les années 2010 à 2014, il s’agit d’annuler des titres émis antérieurement, à hauteur 
de 868 705,20€. Une provision avait été constituée pour faire face à ce risque. Cette provision fait donc 
par ailleurs l’objet d’une reprise (vue plus haut au chapitre 78). Ce mécanisme permet de rendre 
l’opération neutre sur 2022. 

 

Chapitre 68 – DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS : 160 000,00 € 

 

Il s’agit de provisionner le montant de titres émis non recouvrés dans le cadre de la procédure de 

liquidation judiciaire d’une entreprise louant des locaux à SQY. Cette provision fait l’objet d’une 

délibération distincte (2022-369). 

 

Chapitre 023 – VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT : 49 000,00 € 

 

Il s’agit de financer les dépenses d’investissement de 49 000€ (voir chapitres 21 et 23). 

 

 

La section de fonctionnement est équilibrée. 

 

 
B/ SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

 

a) LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 49 000 € 

 

 
Les dépenses réelles : 49 000 € (chapitre 23) 

 
 
Chapitre 21 - TRAVAUX : 18 000 € 

 
Il s’agit de travaux à réaliser au SQYCUB. 
 
 
Chapitre 23 - TRAVAUX : 31 000 € 

 
Il s’agit de travaux à réaliser dans le cadre de l’expérimentation de la 5G au Vélodrome. 
 

b) LES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 49 000 € 

 
 
Chapitre 021 – VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : 49 000 € 

 
Il s’agit de financer le besoin lié aux travaux des chapitres 21 et 23 vus ci-dessus. 
 
 
La section d’investissement est équilibrée. 

 
 



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 : Adopte la Décision Modificative n°2 2022 du Budget annexe Gestion Immobilière. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 73 voix pour 
 
 
 

4 2022-369 Saint-Quentin-en-Yvelines - Création d'une provision pour risque dans le 
cadre de créances douteuses ou litigieuses 

 

Avis favorable de la Commission Budget et Pilotage du 20 septembre 2022. 

 
La constitution de provisions comptables est une dépense obligatoire pour les collectivités. 
Son champ d’application est précisé par l’article R.2321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT), stipulant qu’une délibération spécifique doit être approuvée par l’assemblée délibérante. 
 
Ainsi, afin d’assurer le strict respect de cette disposition, il s’avère nécessaire de constituer une provision 
à hauteur de 160 000 € suite à la liquidation judiciaire de la société SAS Auberge les Templiers qui a été 
prononcée par jugement en date du 23 août 2022 par le tribunal de commerce de Versailles. Un 
mandataire judiciaire a été désigné. 
 
La dette de la société correspond à des loyers, des charges et des taxes. 

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 
 
Article 1 : Approuve la création d’une provision sur le budget Gestion Immobilière de 160 000€ pour 
risques liés à la liquidation judiciaire de la société SAS Auberge les Templiers. 
 
 
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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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 

 
Avis favorable de la Commission Budget et Pilotage du 20 septembre 2022. 
 
Une provision à hauteur de 868 705,20 € a été constituée en 2017 et 2018 par délibérations n° 2017-301 
et 2018-134, afin de couvrir un risque lié au recouvrement de 20 titres émis entre 2010 et 2014 à 
l’encontre de la société Orange, dans le cadre de la fixation d’une redevance d’occupation des 
infrastructures appartenant à la Communauté d’Agglomération. 
 
Ce contentieux ayant été soldé par décision du 9 juin 2022 de la cour administrative d’appel de 
Versailles, il convient donc de reprendre intégralement la provision constituée à hauteur de 868 705,20 €. 

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 
 
Article 1 : Approuve la reprise totale de la provision pour risque pour un montant de 868 705,20 €. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 73 voix pour 
 
 
 

6 2022-366 Prise de participation de SQY dans la Société Publique Locale (SPL) CITALLIA 
- Désignation d'un représentant de Saint-Quentin-en-Yvelines 

 
Avis favorable de la Commission Budget et Pilotage du 20 septembre 2022. 
 
Ce point a été présenté, pour information, à la Commission Aménagement et Mobilités du 7 septembre 
2022. 
 
Les Conseils départementaux des Yvelines et des Hauts de Seine ont créé, par délibérations 
respectivement du 28 mai 2021 et du 7 juin 2022, une Société publique locale (SPL) dont l’objet est de 
« procéder à toute étude relative à une meilleure utilisation de son territoire, de réaliser toute action et 
opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, ainsi que de procéder à 
toute opération de construction ». 
 
Ces Conseils départementaux sont actuellement les seuls actionnaires de la Société, se partageant les 
40 000 actions de celle-ci, d’une valeur de 10 (dix) euros chacune, à hauteur de 20 000 actions chacun. 



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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L’entrée au capital et dans le processus décisionnel de cette SPL permettrait à SQY d’apporter une réelle 
plus-value opérationnelle à ses grands projets d’aménagement. SQY pourrait ainsi bénéficier de 
l’expertise et des compétences de cette structure propice à développer les capacités d’intervention 
communautaire sur le territoire. 
 
La volonté de s’appuyer sur cette ressource est partagée par d’autres collectivités et EPCI. Les Conseils 
départementaux des Yvelines et des Hauts de Seine ont en ce sens décidé de procéder à la cession de 
certaines de leurs actions, par délibérations respectivement du 24 juin 2022 et du 8 juillet 2022, au profit 
de SQY, de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO) ainsi que des Communes de 
Montesson et de Levallois-Perret. 
Cette délibération a prévu dans ce cadre que chaque Département cède : 
 

- 500 actions au bénéfice de SQY, 

- 500 actions au bénéfice de GPSEO, 

- 250 actions au bénéfice de la Commune de Montesson, 

- 250 actions au bénéfice de la Commune de Levallois-Perret. 
 
La nouvelle répartition du capital envisagée suppose l’acquisition totale par SQY de 1 000 (mille) actions 
pour un montant de 10 000 (dix mille) euros. 
 
Il est donc nécessaire de conclure à cet effet une convention de cession de 500 (cinq cents) actions avec 
chacun des deux Conseils départementaux concernés. 
 
Cette prise de participation dans le capital de Citallia s’accompagne d’une représentation de SQY par la 
présence d’un représentant au sein du Conseil d’administration de la Société. 
Il convient donc de procéder à la désignation d’un représentant titulaire de la Communauté 
d’Agglomération au sein de la SPLA Citallia. 
 
Le Conseil Communautaire peut décider à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret et de voter à 
main levée conformément à l’article L2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 
 

6 2022-366 A) Saint-Quentin-en-Yvelines - Prise de participation de SQY dans la Société 
Publique Locale (SPL) Citallia 

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 
 
Article 1 : Décide d’acquérir des actions cédées par le Conseil départemental des Yvelines dans le 
capital de la société publique locale (SPL) CITALLIA représentant 1,25 % du capital de cette société et 
correspondant à 500 (cinq cents) actions d’une valeur nominative de 10 (dix) euros, pour un montant total 
de 5000 (cinq mille) euros. 
 
Article 2 : Décide d’acquérir des actions cédées par le Conseil départemental des Hauts de Seine dans 
le capital de SPL CITALLIA représentant 1,25 % du capital de cette société et correspondant à 500 (cinq 
cents) actions d’une valeur nominative de 10 (dix) euros, pour un montant total de 5 000 (cinq mille) 
euros. 
 
Article 3 : Précise que SQY sera dès lors titulaire de 2,5% du capital de cette société correspondant à 
1 000 (mille) actions d’une valeur nominative de 10 (dix) euros, soit un montant total d’acquisition de 
10 000 (dix mille) euros. 



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 4 : Approuve le contrat de cession de ces actions avec les Conseils Départementaux des 
Yvelines et des Hauts de Seine. 
 
Article 5 : Autorise le Président ou son représentant à signer ces contrats ainsi que tout acte utile à 

l’exécution de la présente délibération. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 65 voix pour, 7 ne prend pas part au vote ( Mme CAPIAUX, M. COQUARD, 
M. DAINVILLE, Mme DENIS, M. GARESTIER, Mme KOLLMANNSBERGER, M. MERCKAERT) 
 
 
 

6 2022-366 B) Saint-Quentin-en-Yvelines - Désignation d'un représentant de SQY au sein 
du Conseil d'Administration de la Société publique locale CITALLIA. 

 
 
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 de Société publique locale Citallia. 
 
Article 2 : Est candidat : Monsieur Jean-Baptiste HAMONIC 
 

Article 3 : Est élu : Monsieur Jean-Baptiste HAMONIC 
 
ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. 
 

Article 4 : Autorise le représentant à signer les demandes d’agrément de cession qui seront soumises au 

conseil d’administration de la SPL dans le cadre des cessions susvisées et pour l’ensemble des 

collectivités concernées. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 65 voix pour, 7 ne prend pas part au vote ( Mme CAPIAUX, M. COQUARD, 
M. DAINVILLE, Mme DENIS, M. GARESTIER, Mme KOLLMANNSBERGER, M. MERCKAERT) 

 
 
 
AMENAGEMENT ET MOBILITES – Transports et Mobilité durable 
 
En l’absence de Monsieur Jean-Baptiste HAMONIC, Vice-président en charge des Transports et des 
Mobilités durables, Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président, rapporte le point suivant : 
 

1 2022-329 Saint-Quentin-en-Yvelines - Trappes - Île de Loisirs - Convention de délégation 
de compétence d'Ile-de-France Mobilités à SQY pour le projet Urbanloop 

 
 
 
Ce point est retiré en séance et sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain conseil. 
 



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 

16 
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 29 septembre 2022 

 

 
 

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 2022-345 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 

 
Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 07 septembre 2022 

Point présenté pour information en Commission Développement économique, Attractivité et 

Enseignement supérieur du 06 septembre 2022 

1) Contexte 

Le lancement de la Zone d’Aménagement Concerté de Villaroy à Guyancourt, par l’Etablissement Public 
d’Aménagement de Saint Quentin en Yvelines, a constitué un moment majeur de l’aménagement du 
plateau de Villaroy et un geste emblématique de la ville nouvelle. Elle a permis de faire émerger sur près 
de 80 hectares un quartier doté de nombreuses fonctionnalités et aménités qui ont contribué à sa qualité 
urbaine : une haute tenue de l’espace public (qui s’incarne notamment dans le lac et l’esplanade de 
Villaroy, ainsi que le jardin des Gogottes), une offre de logements diversifiée ; des équipements et 
services publics nombreux ; des capacités d’accueil pour des activités économiques ; une offre variée de 
commerces et services. Le quartier de Villaroy reste ainsi un secteur attractif, comme en attestent les 
récents programmes en cours de réalisation, et dispose encore de nombreuses potentialités foncières. 
Plusieurs éléments d’actualité conduisent aujourd’hui à réorienter le devenir de cette opération à la faveur 
des évolutions prévues sur le secteur : arrivée de la ligne 18 du Grand Paris Express ; opération du 
Quartier des Savoirs. 
La ligne 18 qui reliera à terme l’aéroport d’Orly à la gare de Versailles Chantiers, et dont la mise en 
service est prévue à l’horizon 2030, va entraîner une réorganisation complète des fonctions de mobilité 
sur la partie Est du territoire et constituer un accélérateur du développement pour les opérations 
d’aménagement actives ou à venir : ainsi de la ZAC de Villaroy, mais également de la nouvelle opération 
voisine du quartier des Savoirs. Elle justifie ainsi la définition de programmations ambitieuses tant en 
matière de logement que de développement économique. 
Parallèlement, l’opération du quartier des Savoirs, pilotée par l’Établissement Public d’Aménagement 
Paris Saclay, doit se déployer autour de la future gare sur l’ex-friche Thalès, une fraction de la partie 
ouest du Technocentre et une partie des terrains relevant aujourd’hui de la ZAC de Villaroy. Elle vise à 
permettre le développement de près de 1800 logements et cible la création d’un pôle d’innovation, pilier 
économique du cluster Paris-Saclay en synergie avec le Technocentre Renault. Le potentiel global de ces 
programmes pourrait être d’environ 300 000 m² de SDP. 
 

Il importe de souligner à cet égard que SQY, l’EPAPS et la commune de Guyancourt ont à cœur 
d’assurer un développement articulé et coordonné de la ZAC de Villaroy et de celle du quartier 
des Savoirs, tant en ce qui concerne la cohérence des programmations étudiées (besoins en 
équipements, typologies des logements, nature de l’activité…), que leur temporalité et leurs modalités de 
mise en œuvre, de façon à assurer un rythme de développement cohérent et réaliste au regard des 
conditions de marché. Un travail conjoint est mené en vue d’aboutir à la conception d’un projet urbain 
partagé ; Saint-Quentin-en-Yvelines et l’EPAPS partagent même certaines études, comme l’étude 
d’impact qui est commune aux deux opérations. 
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2) Motivation de la procédure de modification 

 

a) Evolution des droits à construire 

Le dossier de création/réalisation de la ZAC de Villaroy a été approuvé par arrêté préfectoral du 30 
septembre 1993. Le dossier de ZAC initial prévoyait la construction d’environ 1500 logements dont 
50 % environ de logements en accession à la propriété et 50 % environ de logements locatifs, associée à 
un programme d’activités, de commerces, ainsi que d’équipements publics. 
La poursuite de l’aménagement de la ZAC a nécessité une modification de l’acte de création approuvée 
le 28 septembre 2006 pour autoriser la réalisation d’un nouveau programme de logements, sans 
augmentation de la surface de plancher. 
Cette ZAC arrive aujourd’hui dans sa dernière phase de développement et plusieurs lots restent à 
aménager, spécialement aux abords de l’avenue de l’Europe et le long de la RD 91 actuelle. Leur 
construction permettra de compléter l’urbanisation du secteur et de finaliser la mise en œuvre du parti 
urbain dessiné à l’origine pour le quartier, en tenant compte des développements majeurs liés à l’arrivée 
de la ligne 18 et du quartier des Savoirs adjacent. 
 

7,73 ha de terrains sont encore disponibles dont : 
- 1,84 ha situés dans le secteur UM1a22 destinés à recevoir de l’habitat, des commerces, des 
services, et des équipements ; 
- 5,89 ha situés dans le secteur UA7b22 destinés à recevoir de l’activité. 
Toutefois la poursuite du développement de la ZAC dans ces conditions implique une évolution des 
droits à construire. 
En effet, le dossier initial prévoyait la construction de 324 000 m² de surface de plancher dont un peu 
moins de 265 000 m² ont été consommés, faisant apparaître une constructibilité résiduelle de l’ordre de 
60 000 m² environ. Au vu des premières études capacitaires, cette enveloppe est insuffisante pour 
assurer l’urbanisation de l’ensemble des lots pour les différentes destinations autorisées. 
En conséquence, de nouveaux droits à construire doivent donc être ouverts pour autoriser la 
poursuite et la finalisation de cette opération 

. 
b) Articulation avec l’opération du Quartier des Savoirs 

En second lieu, la ZAC de Villaroy doit aujourd’hui tenir compte de l’évolution du contexte urbain et de 
l’opération dite du quartier des Savoirs. Cette opération a fait l’objet d’une prise d’initiative de 
l’Établissement Public d’Aménagement Paris Saclay en 2019 et doit prendre elle-même la forme d’une 
ZAC dont les dossiers de création et de réalisation sont prévus à l’horizon 2024. Or il n’est juridiquement 
pas possible d’approuver un dossier de ZAC dont le périmètre est couvert même partiellement par un 
dossier de ZAC existant. C‘est pourquoi cette modification a également pour objet d’ajuster le périmètre 
de la ZAC de Villaroy en vue de permettre à l’EPAPS de réaliser sa propre procédure. Une partie du 
foncier sera donc soustraite à la ZAC actuelle et intègrera celle de l’EPAPS, pour s’incorporer le cas 
échéant aux nouveaux lots du futur projet. 
L’ensemble de ces facteurs conjugués rend donc nécessaire une modification du dossier de ZAC 
existant. En effet, cette procédure doit être engagée dès lors que les changements envisagés ont pour 
effet de bouleverser l’équilibre de l’ensemble de l’opération d’aménagement. En l’espèce, tant la 
modification du périmètre et celle du du programme qui, bien qu’imprécise à ce stade, nécessitera une 
augmentation de la constructibilité, que l’ajustement du périmètre lui-même, imposent le recours à une 
modification dans le respect du cadre règlementaire en vigueur. 
 

3) Programmation envisagée 

La poursuite de l’urbanisation sur le quartier de Villaroy nécessite l’établissement d’un nouveau 
programme, que les études préalables à engager permettront de définir. 
Les besoins liés aux équipements d’infrastructure feront l’objet des études nécessaires au regard de la 
programmation envisagée. En ce qui concerne les équipements de superstructure, il n’est pas identifié à 
ce stade de besoins spécifiques qui imposeraient la création de nouveaux équipements. A partir d’un 
programme global qui aura fait l’objet d’une validation conjointe par SQY et par la commune de 
Guyancourt, il sera toutefois possible d’évaluer les différents besoins en équipements publics pour 
accueillir les nouveaux habitants et usagers. 
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4) Procédure de modification 

En application de l’article R 311-12 du Code de l’Urbanisme, la modification d'une zone d'aménagement 
concerté est prononcée dans les formes prescrites pour la création de la zone. Elle requiert par ailleurs 
en application de l’article L 103-2 du même code l’organisation d’une démarche de concertation 
associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les 
autres personnes concernées. 
En conséquence, il est nécessaire de délibérer à la fois sur les objectifs poursuivis et les modalités de 
concertation mis en œuvre. 
 

5) Objectifs et modalités de concertation proposés 

Au vu ce qui a été exposé, les objectifs qui président à la modification de la ZAC peuvent être formulés 
de la façon suivante : 

- Modifier le programme et faire évoluer la constructibilité en vue d’assurer la finalisation de 

l’opération d’aménagement réalisée dans le cadre de la ZAC de Villaroy ; 

- Ajuster le périmètre de ZAC au regard de l’opération qui sera mise en œuvre par l’Etablissement 

Public d’Aménagement Paris Saclay dans le cadre de la ZAC dite du quartier des Savoirs – Gare 

Guyancourt Saint Quentin. 

Les modalités de la concertation à intervenir doivent quant à elle permettre au public d’accéder aux 
informations relatives au projet pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de 
l’importance et des caractéristiques du projet. 
Aussi est-il proposé de les fixer de la façon suivante pendant la durée de l’élaboration du projet : 

- Affichage au siège de la Communauté d’Agglomération et à l’hôtel de ville de Guyancourt de la 
délibération relative à la concertation à mettre œuvre, 

- Ladite délibération fera aussi l’objet 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, 

- Information sur les sites internet de Saint Quentin en Yvelines et de la commune de 
Guyancourt, ainsi que dans les presses municipales ou d’agglomération, 

- Mise à disposition au siège de Saint Quentin en Yvelines ainsi qu’à la mairie de Guyancourt 
d’un dossier de présentation de la procédure de modification, qui sera alimenté au fur et à 
mesure de l’avancement des études, ainsi qu’un registre destiné à recueillir les observations et 
suggestions du public. 
 

- Organisation d’au moins une réunion publique d’information en présentiel ou si les conditions ne 
le permettent pas en fonction du contexte sanitaire via des outils numériques. 
 

- Création d’une adresse mail dédiée destinée à recueillir les observations et questions du public 
 

A l’issue de la concertation, Monsieur le Président de Saint-Quentin-en-Yvelines en présentera le bilan 

devant le conseil communautaire qui en délibérera. 
 

Le Conseil municipal de Guyancourt par délibération en date du 5 juillet 2022 a formulé un avis favorable 
à modification du Création/Réalisation de la ZAC de Villaroy à Guyancourt, aux objectifs poursuivis et aux 
modalités de la concertation à mettre en œuvre. 
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Madame ROSETTI précise que la commune de Voisins-le-Bretonneux est en faveur de l’arrivée de la 
ligne 18 sur Saint-Quentin-en-Yvelines et n’a jamais été opposée à la l’urbanisation du quartier des 
Savoirs à Guyancourt. Elle pense que c’est une évolution indispensable et connexe à l’implantation d’une 
gare. Elle fait part, de ce qu’elle a déjà dit au Maire de Guyancourt, en déclarant qu’il aurait été, d’après 
elle, plus judicieux de faire porter cet aménagement par les services de Saint-Quentin-en-Yvelines qui 
sont en mesure de travailler sur de tels sujets surtout parce qu’ils savent prendre le temps d’aménager et 
répondre aux besoins dans une temporalité raisonnable et soutenable.  
Elle souligne respecter le choix de l’Etablissement Public d’Aménagement Paris Saclay (EPAPS) fait par 
Guyancourt. Pourtant, Madame ROSETTI confie ses inquiétudes concernant l’objet de cette 
délibération notamment l’annexion de la partie non encore utilisée de la ZAC de Villaroy par l’EPAPS pour 
augmenter la constructibilité du futur quartier des Savoirs. Elle note que c’est encore imprécis à ce stade, 
ne pas savoir ce qui est prévu et que cela fera encore l’objet d’études. Elle relate que l’EPAPS a sans 
doute besoin de construire davantage pour assurer son équilibre financier. Elle complète en disant qu’à 
Voisins-le-Bretonneux, les habitants ont participé à la concertation organisée par la commune de 
Guyancourt et que les élus ont maintes fois alerté sur les impacts évidents sur la circulation dans la 
commune de Voisins-le-Bretonneux. Elle ajoute avoir par deux fois rencontré le Maire de Guyancourt et à 
plusieurs reprises l’EPAPS mais que seul le Président du Département a affirmé qu’il fallait un accord 
entre les deux communes avant de toucher à la RD91 et son mini tunnel. Elle déclare que le 
pourrissement de la situation ne fera pas fléchir sa position et souligne que cette délibération, qui va 
permettre encore d’augmenter la constructibilité des alentours, ne fait que confirmer sa détermination à 
être associée à ce qui passe aux portes de sa commune.  
Madame ROSETTI rappelle que dans le mandat précédent, les communes de Maurepas, Elancourt et 
Coignières, avaient refusé l’aménagement de la ZAC des Bécannes pour les mêmes raisons. Elle 
demande pourquoi laisser se développer autant de logements, aux portes de Voisins-le-Bretonneux, sans 
avoir auparavant négocier les conditions de circulation. Elle indique que l’intercommunalité oblige les 
communes voisines à travailler ensemble afin que le territoire reste attractif et harmonieux pour tous. Elle 
conclut qu’il n’est pas coutume de s’opposer aux projets des autres mais indique que dans ce cas précis 
et pour toutes les raisons qu’elle a pu citer, les élus de la commune de Voisins-le-Bretonneux voteront 
contre cette délibération. 
 
Monsieur CHEVALLIER déclare, à son tour, que le sud de l’agglomération est le passage obligé des 
habitants de la Vallée de Chevreuse qui ont besoin quotidiennement de rejoindre les pôles d’emploi de 
l’ouest Parisien. Les communes de Coignières, La Verrière et Voisins-le-Bretonneux connaissent bien les 
conséquences de ces transits quotidiens.  
Il ajoute avoir découvert en 2019 le projet d’aménagement de la future ZAC de Guyancourt qui prévoyait 
initialement un énième dévoiement de la RD91 et que le pincement de l’actuel RD une fois déclassé allait 
changer, avec un nouveau préalable de suppression de l’actuel tunnel sous le rond-point de la place de 
Villaroy ce qui n’avait jamais été évoqué précédemment. Ce tunnel construit dans les années 1990 pour 
fluidifier le trafic de Guyancourt à l’approche du Technocentre permet surtout un écoulement sans 
obstacle du flux nord-sud depuis la RN12 à Satory jusque dans la vallée de Chevreuse avec pour seul 
obstacle physique le carrefour de la RD36 à Voisins, avec une remontée d’environ trois-cent mètres, tous 
les soirs, sur deux files et pendant une heure trente mais qui se vide grâce au fait que les véhicules 
aujourd’hui au feu vert avancent en ligne droite et sur deux voies. Dans le futur, ce flux nord-sud va 
forcément continuer à augmenter car les villes de la vallée de Chevreuse construisent toujours. Les 
solutions de transport apportées par la ligne 18 ne répondront malheureusement pas aux besoins des 
pendulaires de la vallée. Le quartier des Savoirs et ses 1800 logements générera forcément de nouveaux 
flux et la gare deviendra un point de destination. Or, les futurs aménagements de la nouvelle ZAC vont 
conduire à faire remonter en surface ce qui est aujourd’hui enterré, à créer de nouveaux obstacles, au 
minimum quatre carrefours à feu contre un seul actuellement. La traversée de Voisins-le-Bretonneux ne 
se fera plus en ligne droite sur deux files mais en tourne à gauche sur une seule, générant ainsi de 
nombreux bouchons et toutes les nuisances sur le quotidien des Vicinois, plus un trafic de fuite important 
en report dans les résidences alentours, des axes saturés, notamment devant l’école des quarante 
arpents. Si on a tenté au début de nous expliquer que nous ne comprenions pas grand-chose et que tous 
ces changements seraient sans conséquence notamment grâce à un report vers les modes doux et les 
transports collectifs, de nombreux acteurs admettent maintenant qu’il n’en sera rien. Au contraire, les 
simulations dynamiques réalisées affichent en 2035, une saturation des nouveaux carrefours de 
Guyancourt et ce avant même de parler de l’extension de la ZAC.  
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En 2019, la ville de Voisins-le-Bretonneux a rédigé une première contribution dans le cadre de l’enquête 
publique pour souligner l’aberration de la suppression du tunnel. Dès juillet 2020, le Maire de Guyancourt 
et ses services ont été alertés sur la situation catastrophique que cette suppression allait entrainer, 
d’abord dans Guyancourt et par répercussion dans Voisins-le-Bretonneux. De nombreuses réunions ont 
également eu lieu avec l’EPAPS qui continue à nier les évidences. L’EPAPS après avoir tenté d’accuser 
Voisins-le-Bretonneux de retarder voir de compromettre le projet de ligne 18, fait la sourde oreille et joue 
dorénavant le pourrissement de la situation. Puisque l’EPAPS a besoin de Saint-Quentin-en-Yvelines 
pour élargir son périmètre de constructibilité, il est fort regrettable de ne pas en avoir profité pour le 
contraindre à prendre en compte les contraintes de l’aménagement qu’il tente d’imposer et qui sera 
préjudiciable pour tous. Cela fait le jeu de l’EPAPS, qui lui, ne sera plus là pour constater l’échec de ses 
aménagements, dans dix ans.  
Monsieur CHAVALLIER pense et déplore que l’EPAPS fasse cavalier seul et joue son propre intérêt. Il 
conclut en précisant qu’il est nulle question de manifester le moindre doute quant à l’intérêt de la ligne 18 
pour SQY, ni même de s’immiscer ou de s’opposer au projet de la ville de Guyancourt, mais bien de 
pointer le déni de l’EPAPS sur les conséquences de son projet. 
 
Monsieur MORTON explique qu’il n’avait pas prévu d’intervenir, mais estime, au vu de ce qui vient d’être 
dit, être obligé de le faire. Il confie être étonné de ces interventions. Tout d’abord, pour lui, cette 
délibération ne traite pas de ce sujet. Il s’agit de droits à construire et de périmètre mais comprend 
l’opportunité à intervenir des collègues de Voisins-le-Bretonneux. Il rappelle et convient que les solutions 
techniques, proposées à maintes reprises, ne sont pas satisfaisantes à 100% mais qu’il y a quand même 
des faisceaux qui vont vers un certain nombre de solutions qui certes ne semblent pas satisfaire, pour 
l’instant, les élus de Voisins-le-Bretonneux. Il l’entend mais ne sais pas avec quel légitimité d’expertise. Il 
a, en revanche, entendu les services de l’agglomération, ceux de l’EPAPS, parfois ceux du Département 
indiquer qu’il pouvait y avoir des solutions qui passaient probablement par le dévoiement de la RD91. Il 
rappelle que la RD91 est gérée par le Département des Yvelines. Parmi les élus sont présents un certain 
nombre de conseillers départementaux qui ont probablement plus facilement que lui accès aux services 
du Département.  
Ensuite, comme Madame ROSETTI l’a mentionné, et dont il remercie la sincérité, il n’est pas de tradition 
de s’opposer aux projets des autres. Il trouve cela un petit peu fort et indique, à titre d’exemple, qu’il ne 
pense pas que Guyancourt s’opposera aux travaux de l’hyper centre de Montigny-le-Bretonneux sous 
prétexte que cela peut avoir des impacts sur la ville de Guyancourt. Il ne le croit pas. Il ajoute avoir les 
bras qui lui en tombent et être en état de sidération. Il ne comprend pas ces interventions. Monsieur 
MORTON ajoute que des solutions techniques doivent venir, elles ne sont pas pour l’instant 
satisfaisantes mais elles viendront. Il le souhaite et a espoir qu’un compromis sera trouvé, mais, en 
attendant, il trouve un peu surprenant le positionnement de la ville de Voisins-le-Bretonneux. 
 
Madame ROSETTI ne voit pas ce qu’il y a de surprenant et ajoute que ce n’est pas la première fois que 
le sujet est abordé. La délibération a très bien été comprise et on parle bien de l’agrandissement du 
périmètre et de constructibilité. La commune de Voisins-le-Bretonneux n’a pas eu de solutions de 
l’EPAPS et c’est cela qui l’inquiète. Elle rappelle ne pas s’opposer au projet de la commune de 
Guyancourt, et confie que ce qu’elle souhaite est de pouvoir être associée, de pouvoir travailler entre 
voisins. Elle cite, en exemple, lors des projets de la ZAC de la remise et de la Manivelle, la commune de 
Montigny-le-Bretonneux qui a toujours été associée. Elle ne sent pas de la part de Guyancourt cette 
volonté d’associer Voisins-le-Bretonneux. Elle précise savoir très bien comment cela fonctionne, 
comment l’EPAPS fonctionne en particulier, et que c’est l’équilibre financier qui va compter avant tout. 
L’EPAPS n’a pas la même temporalité étant donné qu’une fois le projet construit, il part ailleurs et ne tient 
pas compte des demandes des communes. Madame ROSETTI indique ne pas avoir confiance en 
l’EPAPS et complète en disant que ce n’est pas parce que Voisins-le-Bretonneux est une petite 
commune, qu’elle ne compte pas. Elle ajoute que Voisins-le-Bretonneux est de bonne volonté et se dit en 
colère. La circulation de la Vallée de Chevreuse arrive sur Voisins-le-Bretonneux tous les matins, ce qui 
oblige la ville à reprendre les carrefours, faire des aménagements. Elle redit que la commune de Voisins-
le-Bretonneux veut garder son mini tunnel pour préserver l’entrée dans la ville. Symboliquement, elle 
confirme que les élus de Voisins-le-Bretonneux voteront contre cette délibération. 
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Monsieur MORTON répond qu’il entend l’aspect symbolique qui crée un précédent mais tient à rappeler 
que l’arrivée de la ligne de métro ne concerne pas que Guyancourt mais Saint-Quentin-en-Yvelines, que 
ce n’est pas un projet de Guyancourt mais qu’il arrive sur le territoire Guyancourtois. Il rappelle que 
l’ensemble des Vicinois a été totalement associé à l’ensemble des concertations sur ce projet. Enfin, pour 
conclure, il revient sur la décision d’aménager par l’EPAPS et non l’agglomération en rappelant que la 
décision a été prise avant sa mandature. Il précise que le contexte de l’époque n’était pas le contexte 
actuel.  
 
Monsieur BENABOUD se dit surpris des propos de Madame ROSETTI qui parle de simple projet alors 
qu’il s’agit de la mise en place d’une ligne de métro qui va bien évidement rayonner sur l’ensemble du 
territoire. Cette délibération a pour objet d’accroître, de permettre la constructibilité. Il s’agit de permettre 
à la ZAC de Villaroy et donc à Saint-Quentin-en-Yvelines d’avoir une capacité de constructibilité. Il 
rappelle que le quartier de Villaroy, est un quartier attractif et que la quasi-totalité des offres de logement 
a été consommée. Le quartier a été prévu il y a trente ans et les réalités d’il y a trente ans ne sont plus 
celles d’aujourd’hui. Il y a donc l’attractivité économique, le positionnement même de Villaroy et donc 
cette modification permet à Saint-Quentin-en-Yvelines, qui a encore des lots à construire, d’avoir cette 
possibilité de le faire. La constructibilité permettra la continuité et la finalisation du quartier de Villaroy et 
donc de la ZAC de Villaroy et non pas l’inverse. 
 
Le Président précise qu’une enquête complémentaire faite par l’EPAPS où certains élus siègent est en 
cours ; le Président du Département suit également l’opération. On ne peut pas nier qu’un tel projet a 
bien sûr des effets sur la circulation de Voisins-le-Bretonneux, ce n’est pas simple mais on essaie de 
trouver les meilleures solutions techniques. On attend donc les résultats de cette étude et le Département 
devrait se prononcer dans les semaines à venir. 
 
Madame ROSETTI conclut en répétant avoir très bien compris la délibération. Elle dit ne pas s’opposer à 
la constructibilité mais qu’on aurait dû utiliser cela pour négocier avec l’EPAPS afin qu’il règle ce 
problème de circulation alors qu’on est en train de laisser pourrir la situation. Voisins-le-Bretonneux n’est 
pas contre la ligne 18, n’est pas contre la construction de logements et l’a déjà prouvé mais là c’était 
l’occasion de demander à l’EPAPS de régler le problème de circulation. Elle ne trouve pas normal qu’on 
lui rit au nez et qu’on écoute pas ses propositions. Il y a des solutions qui existent et aujourd’hui on ne lui 
en donne pas. Elle en a assez et dit stop. 

 
 

---------------------------- 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 
 
Article 1 ; Décide de mettre en œuvre une procédure de modification de l’acte de création de la ZAC de 
Villaroy à Guyancourt ; 



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 29 septembre 2022 

 

 
Article 2 : Approuve les objectifs relatifs au projet de modification de la Zone d’Aménagement Concerté 
de Villaroy à Guyancourt : 

- modifier le programme et faire évoluer la constructibilité en vue d’assurer la finalisation de 

l’opération d’aménagement réalisée dans le cadre de la ZAC de Villaroy ; 

- ajuster le périmètre de ZAC au regard de l’opération qui sera mise en œuvre par l’Etablissement 

Public d’Aménagement Paris Saclay dans le cadre de la ZAC dite du quartier des Savoirs - Gare 

Guyancourt Saint Quentin. 

 

Article 3 : Fixe de la façon suivante les modalités d’une concertation associant, pendant toute la durée 
de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées :   

 

- Affichage au siège de la Communauté d’Agglomération et à l’hôtel de ville de Guyancourt de la 
délibération relative à la concertation à mettre œuvre. 
 

- Ladite délibération fera aussi l’objet 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. 

 

- Information sur les sites internet de Saint Quentin en Yvelines et de la commune de 
Guyancourt, ainsi que dans les presses municipales ou d’agglomération 

 

- Mise à disposition au siège de Saint Quentin en Yvelines ainsi qu’à la mairie de Guyancourt d’un 

dossier de présentation de la procédure de modification, qui sera alimenté au fur et à mesure 

de l’avancement des études, ainsi qu’un registre destiné à recueillir les observations du public. 

 

- Organisation d’au moins une réunion publique d’information en présentiel ou si les conditions ne 
le permettent pas via des outils numériques. 

 
- Création d’une adresse mail dédiée destinée à recueillir les observations et questions du public. 
 

A l’issue de la concertation, Monsieur le Président de Saint-Quentin-en-Yvelines en présentera le bilan 

devant le conseil communautaire qui en délibérera. 
 

Article 4 : Dit que la présente délibération fera l'objet d'un affichage à la Mairie de Guyancourt et au 
siège de la Communauté d'agglomération pendant un mois et d'une mention dans au moins un journal 
local. 
 
Article 5 : Précise que la présente délibération sera exécutoire : 
 
- après sa réception en Préfecture de Versailles, 
- après l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité. 
 
Article 6 : Dit que la présente délibération sera transmise à : 
 
- M. le Préfet de Versailles, 
- M. le Maire de Guyancourt, 
- M. le Directeur de la Direction Départemental des Territoires des Yvelines. 
 
 
Adopté à la majorité par 59 voix pour , 9 voix contre ( M. BELLENGER, Mme CARNEIRO, M. 
CHEVALLIER, Mme FAROUX, Mme FREMONT, Mme HATAT, M. NAUDIN, Mme ROSETTI, M. VOIRIN) 
, 6 abstention(s) ( Mme DENIS, M. GARESTIER, M. LIET, M. MEYER, M. MODESTE, Mme ROCHER) 
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2 2022-295 Saint-Quentin-en-Yvelines-Opération d'aménagement dite des Rives du 
Plateau Urbain sur la commune de Trappes - Définition des orientations 
stratégiques et proposition de modalités de mise en œuvre 

 
 
 
Ce point est retiré en séance et sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain conseil. 
 
 
 

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  
 

 
Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 07 septembre 2022 

L’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a été désignée territoire d’accueil des Jeux Olympiques et 
paralympiques (JOP) dans le cadre de la candidature de Paris 2024. A ce titre, la Colline d’Elancourt a 
été retenue comme site de compétition et accueillera les épreuves de Vélo Tout Terrain (VTT). La 
Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines est propriétaire et gestionnaire de la colline 
d’Elancourt. 
 
Dans ce cadre, la Communauté d’Agglomération a fait part de sa volonté de confier à la SOLIDEO la 
maîtrise d'ouvrage des travaux devant concourir à l'aménagement de la Colline d'Elancourt, par un 
courrier en date du 4 juillet 2018. Dans cet objectif, une convention de transfert de maitrise d’ouvrage a 
été signée entre Saint-Quentin-en-Yvelines et la SOLIDEO, à la date du 18 février 2021 (suite à la 
délibération n°2019-399 du Bureau Communautaire du 05/12/2019). Un avenant à cette convention a été 
approuvé par délibération n°2022-201 du Bureau Communautaire du 12 mai 2022. 
 

1. PRESENTATION DE L’OPERATION 
 
Le projet d’aménagement de la colline comprend la réalisation d’une piste VTT d’environ 4 km, de 
parcours complémentaires permettant un accès VTT tout public, de plateformes techniques accueillant 
notamment spectateurs et tribunes, des équipements de diversification de la pratique du VTT, des 
raccordements aux réseaux existants ainsi que la réalisation des aménagements et plantations associés. 
Par ailleurs, afin de permettre l’accueil du public, des tribunes provisoires seront aménagées par Paris 
2024 en vue d’accueillir environ 3 000 spectateurs et 20 000 places debout. Des accès piétons seront 
également prévus. 
 
Contexte de la colline d’Elancourt 
La colline d’Elancourt, se situant sur un terrain de 51,6 ha, est adossée à la départementale D912. 
L’Echangeur de la D912, situé au niveau de la Plaine de Neauphle, sépare la colline de l’étang de Saint-
Quentin-en-Yvelines. Le territoire de la colline d’Elancourt est à la fois morcelé par les infrastructures 
routières et parsemé de zones naturelles, notamment plusieurs espaces boisés et l’étang de St Quentin 
en Yvelines, qui présentent de vrais réservoirs de biodiversité. La topographie et la diversité des milieux 
apportent le caractère de ce lieu. Ce contexte écologique est pris en compte dans le projet 
d’aménagement. 
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Programme des aménagements 

Le projet proposé en phase de candidature et amendé depuis, s’articule autour de plusieurs axes 
fondateurs : 

 Créer des espaces de détente et de promenade pour les familles ; 

 Renforcer la pratique de la course à pied ; 

 Développer une offre de VTT complète et adaptée à tous ; 

 Conserver la piste VTT olympique au rayonnement sportif international ; 

 Préserver et enrichir l’environnement naturel actuel de la Colline d’Elancourt ; 

 Conforter les accès à la colline et développer l’accessibilité universelle. 
Ces axes fondateurs du projet d’aménagement du site répondent aux objectifs des aménagements pour 
les Jeux Olympiques et Paralympiques ainsi que ceux relatifs à l’héritage. 
 
La démonstration de l’intérêt général du projet faite par le porteur de projet présente les avantages 
économiques et sociaux portés par les aménagements, notamment par la valorisation et la diversification 
des usages d’un site aujourd’hui en friché et occupé par des espèces invasives et exotiques dont le 
développement est en train de refermer les milieux et de les appauvrir. La stratégie écologique associée 
au projet précise l’ensemble des mesures prises dans le cadre de la séquence Eviter, Réduire, 
Compenser. 
 
 

2. PRESENTATION DE LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL (PLUi) DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 

 
Le périmètre du projet se situe aujourd’hui en zone urbaine UM1b19, en zone naturelle NeEL01, NeEL02 
et majoritairement en zone naturelle N. Cette zone naturelle, dite « zone N » fait l’objet d’un règlement 
spécifique qui limite fortement les occupations et utilisations du sol sur les fondements de l’art. R. 151-24 
du code de l’urbanisme. 
 
De fait, le projet d’aménagement de la Colline d’Elancourt nécessite des travaux de terrassements pour 
créer des plateformes temporaires, de modifications des pistes et chemins existants, d’aménagements 
d’espaces récréatifs de loisirs et paysagers, qui ne peuvent être envisageables dans les conditions 
actuelles du PLUi en zone N. 
 
Dans les zones naturelles NeEL01 et NeEL02, des aménagements et des constructions peuvent être 
accueillis dans le respect des conditions suivantes : 

 Construction de 8 000m² maximum de surface de plancher et hauteur totale limitée à 13m pour le 
secteur NeEL01 

 Construction de 200m² maximum d’emprise au sol et hauteur totale limitée à 13m pour le secteur 
NeEL02 

 
A noter que le règlement issu de la révision allégée du PLUi de Saint-Quentin-en-Yvelines (délibération 
du Conseil Communautaire n°2020-13 du 5 mars 2020) a introduit des modifications autorisant 
notamment dans les zones naturelles Ne : « les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif ainsi que les constructions accessoires nécessaires à leur fonctionnement, à 
condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole pastorale ou 
forestière et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ». 
 
Au regard du programme des aménagements à réaliser, il a été décidé de recourir à une procédure de 
Mise en Compatibilité des Documents d’Urbanisme (MECDU) par déclaration de projet. La modification 
apportée concerne exclusivement le plan de zonage, à travers les actions suivantes : 

 Reclassement de l’emprise actuellement classée en zone N en zone NeEL01 (à vocation de parc 
naturel de loisirs), sans en modifier le règlement ; 

 Déplacement de la zone naturelle NeEL02, dorénavant recentrée au sommet de la Colline, sans 
en modifier ses caractéristiques et son règlement. 
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Figure 1 – Carte du zonage actuel du PLUi de Saint-Quentin-en-Yvelines 

 
 
 

 
Figure 2 – Carte du futur zonage du PLUi de Saint-Quentin-en-Yvelines pour la réalisation des 
aménagements 

 
Seul le plan de zonage est concerné par la modification du PLUi par déclaration de projet, l’ensemble des 
autres pièces constitutives du PLUi actuellement en vigueur restent identiques, notamment le règlement. 
L’économie générale du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) n’est pas touchée, 
L’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du PLUi intitulée «d’une friche à un espace de 
sports et de loisirs » est mise en œuvre. 
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3. CONCERTATION DU PUBLIC 

 
La procédure de mise en compatibilité des documents d’urbanisme (MECDU) par déclaration de projet a 
fait l’objet d’une phase de concertation préalable au titre de l’article L.103-2 du code de l’urbanisme. 
Celle-ci s’est déroulée du 20 septembre au 20 octobre 2021. Le bilan de cette concertation préalable a 
été délibéré au Conseil d’Administration de la SOLIDEO du 10 décembre 2021. 
 
L’évaluation environnementale de la déclaration de projet a, par la suite, fait l’objet d’une Participation du 
Public par Voie Electronique (PPVE) du 18 avril au 20 mai 2022. Cette PPVE a été suivie par un garant 
désigné par la Commission Nationale du Débat Public (CNDP). Des réunions publiques ont été 
organisées dans ce cadre, les 17 mars et 17 mai 2022. 
A l’issu de la PPVE, le garant a transmis la synthèse relative au déroulement de la PPVE le 14 juin 2022. 
La synthèse n’identifie aucune remarque ou modification concernant la déclaration de projet et la mise en 
compatibilité du document d’urbanisme. 
 
Le Conseil d’administration de la SOLIDEO a déclaré d’intérêt général le projet d’aménagement de la 
Colline d’Elancourt et approuvé la déclaration de projet requise par l’article L. 300-6 du code de 
l’urbanisme, en vue de la mise en compatibilité du Plan local d’urbanisme intercommunal de Saint-
Quentin-en-Yvelines le 13 juillet 2022. 
 
Par la suite, comme le prévoit l’article R.153-du code l’urbanisme, Saint-Quentin-en-Yvelines a été saisie 
pour délibérer sur la mise en compatibilité du PLUi par courrier daté du 09 août 2022 envoyé en 
recommandé avec accusé de réception et reçu le 12 août 2022. Le Conseil communautaire dispose d'un 
délai de deux mois pour approuver la mise en compatibilité du PLUi. 
En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le Préfet approuve la mise en 
compatibilité du plan et notifie sa décision au Président Saint-Quentin-en-Yvelines dans les deux mois 
suivant la réception en préfecture de l'ensemble du dossier. 

 

---------------------------- 
 
 
Madame PRIOU-HASNI déclare que ce projet de réaménagement de la Colline d’Elancourt comprend 
des enjeux comme ceux évoqués ; des enjeux économiques, des enjeux sociaux et des enjeux 
écologiques bien entendu. Sur ce dernier point, elle signale, qu’on peut avoir des inquiétudes. A la 
demande de Madame PERROTIN-RAUFASTE, absente ce soir, elle lit les quelques lignes suivantes : 
« Depuis des années, des associations de défense de la colline d’Elancourt et les élus de gauche luttent 
pour la préservation de la colline en espace naturel et ont obtenu l’abandon de projets délétères et très 
énergivores pour l’environnement. Ils ont travaillé avec SOLIDEO pour que l’aménagement, en vue des 
JOP 2024, soit respectueux de la colline et laisse un héritage qui bénéficiera à tous les habitants. Le 
projet est globalement satisfaisant néanmoins, l’héritage n’est garanti, par SOLIDEO, que jusqu’en 2025. 
C’est pourquoi nous nous opposons à la modification du PLUI qui est proposé car elle permettrait à terme 
la construction au sommet d’un bâtiment de treize mètres de hauteur, soit l’équivalent d’un immeuble de 
quatre étages. Nous craignons que cela permette le retour de projets aberrants, nuisibles pour la faune et 
la flore ainsi que pour la tranquillité des promeneurs et des sportifs ». 
 
Le Président répond ne pas avoir connaissance d’un projet de construction d’un bâtiment de treize 
mètres de hauteur. Il rappelle, que depuis quarante ans, les élus de gauche et de droite sont en 
désaccord sur l’aménagement de cette colline, point haut d’Ile-de-France, extrêmement convoité. Il 
ajoute, qu’aujourd’hui, il existe un projet pour lequel la quasi totalité des gens concernés est d’accord.  
 
Madame PRIOU-HASNI s’interroge et s’inquiète sur le déplacement de la zone naturelle, avec la 
possibilité de constructibilité de 200m2, d’une hauteur maximale de 13 mètres et son devenir. 
 
Le Président précise que ce cadrage n’est pas nouveau ; ce n’est pas une nouvelle modification. Il 
explique que la Colline d’Elancourt n’est pas une colline naturelle mais artificielle. Il est demandé une 
compensation écologique qui coûte 4,7 millions, très difficile à intégrer au projet. 
 

---------------------------- 
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Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 
 
Article 1 : Approuve la mise en compatibilité du PLUi de Saint-Quentin-en-Yvelines, concernant le projet 
d’aménagement du site olympique de la colline d’Elancourt, sur la base du dossier mis en annexe de la 
délibération d’approbation de la mise en compatibilité du PLUi ; 
 
Article 2 : Autorise le Président à modifier les pièces du dossier du PLUi 
 
Article 3 : Précise que la présente délibération sera exécutoire : 
 
- un mois après sa transmission en Préfecture de Versailles, 
- après l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité. 
 
Article 4 : Dit que la présente délibération sera transmise à : 
 
- M. le Préfet de Versailles ; 

- Mme.la Directrice de la Direction Départementale des Territoires ; 

- M. le Directeur général de la SOLIDEO 
- à Madame la Maire de Voisins-le-Bretonneux, 
- à Messieurs les Maires d’Elancourt, de Guyancourt, de Magny-les-Hameaux, de Montigny-le-
Bretonneux et de Trappes et de La Verrière. 
 
 
Adopté à la majorité par 71 voix pour , 4 voix contre ( M. GASQ, M. LAMOTHE, Mme PERROTIN-
RAUFASTE, Mme PRIOU-HASNI) 
 

 
 
ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Collecte et valorisation des déchets 
 
Monsieur Jean-Michel CHEVALLIER, Conseiller Communautaire en charge de la Collecte et de la 
valorisation des déchets, rapporte le point suivant : 
 

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 

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 06 septembre 2022 

 
La production par les collectivités ayant compétence déchets d’un « Rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés » est une 
obligation légale (Décrets n°2000-404 du 11 mai 2000 et n°2015-1827 du 30 décembre 2015). 
 
Cette quatrième et cinquième édition du Rapport Annuel sur les déchets de SQY est l’occasion de faire 
un point d’étape complet sur l’évolution du prix et de la qualité de ce service public primordial. 
 
Il présente la description complète et actualisée du Service Public de Gestion des Déchets (SPGD) sur le 
territoire de SQY : organisation administrative et opérationnelle, présentation des étapes de pré-collecte, 
collecte et traitement des déchets, de la sensibilisation des habitants ainsi que du fonctionnement du 
réseau de déchetteries. 
 
L’année 2020, marquée par la crise sanitaire, a mis en exergue la capacité du SPGD à s’adapter en 
parvenant à maintenir l’ensemble des flux de collectes et en mettant en place des organisations pour 
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maintenir le service à l’habitant comme par l’exemple l’accès aux déchetterie en mode « drive ». 
 
La préparation du nouveau marché de collecte a fortement mobilisé les équipes. Un plan 
d’accompagnement global a été mis en place pour une appropriation par les habitants des nouvelles 
modalités de prestations de collecte des déchets (mise en place d’interfaces digitales et de e-services à 
destination des usagers, supports de communication et organisation de réunions avec les villes, les 
bailleurs et autres…) 
 
Les autres actions  à noter sont les travaux de mises aux normes et d’amélioration du service dans les 
déchetteries (plateforme de broyage, garde-corps, vidéosurveillance…), la poursuite du déploiement du 
compostage avec notamment la mise en place d’un dispositif partagé au centre de secours et de 
formation du SDIS de Montigny-le-Bretonneux, l’organisation de la 1ere réunion du réseau des référents 
de site de composteurs de proximité de SQY et la mise en place de Points d’Apports Volontaires à 
Trappes. 
 
Pour l’année 2021, le rapport annuel sur la gestion des déchets ménagers met en évidence la volonté de 
SQY d’insuffler une culture de la prévention auprès des saint-quentinois, au-delà de la question du tri et 
de la valorisation, qui sont déjà des étapes importantes. 

Cette année, cet objectif s’est décliné au travers de plusieurs grandes actions. En premier, le lancement 
du processus de conception de notre Plan de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA), 
avec le démarrage des ateliers thématiques participatifs, au sein desquels des propositions d’actions 
intéressantes ont pu émerger pour réduire la production de déchets. 

C’est également l’année du démarrage du nouveau service de collecte de déchets. Après une année de 
préparation du marché, c’est en janvier 2021 que les nouvelles prestations de collecte se sont mises en 
place. Ce changement a nécessité un accompagnement fort des habitants au travers d’une 
communication appuyée (refonte des calendriers de collecte, mise en place d’interfaces digitales sur le 
site sqy.fr…)  mais aussi en répondant systématiquement aux interrogations via le numéro vert dédié ou 
la boite mail  dechets@sqy.fr. Sur le volet opérationnel, l’accompagnement s’est traduit par l’adaptation 
du volume de bac rendue nécessaire par le changement de fréquence de collecte sur certaines 
communes, et notamment pour le flux verre. 

Parmi les autres faits marquants de l’année 2021, l’inauguration de l’électro composteur « pilote » sur la 
commune de Villepreux, des évolutions concernant l’exploitation des 7 déchetteries du territoire avec des 
horaires d’ouverture étendues notamment les week-ends (la fréquentation des déchetteries est la plus 
élevée depuis 2016 date de transfert de la compétence à SQY), la mise en place de la filière «Eco-DDS» 
pour les déchets dangereux, etc. 

Bilan 2021 sur les coûts du SGPD : 

En terme de performance, 2021 a vu le tonnage de déchets gérés par SQY augmenter de 5% par rapport 
à 2020 avec 102 762 T. 

Les usagers ont produit 437kg par habitant et par an de déchets soit 6.6 % en plus par rapport à 2020. 
Cette augmentation est en fait la résultante de fluctuations différentes. Les principaux faits marquants 
sont la forte évolution des apports en déchetterie, la baisse de la collecte des Objets Encombrants (OE) 
en porte à porte et la hausse du geste de tri. 

Le coût aidé de la gestion des déchets en 2021 s’élève à 76.60€ HT/habitant. Ce coût est compétitif par 
rapport aux références régionales et nationales qui se situent respectivement à 93,8 €HT et 
94,9 €HT/habitant. 

Plusieurs évolutions techniques et financières ont jalonné 2021. Certaines ont contribué à maitriser le 
coût du service alors que d’autres l’ont impacté de manière défavorable. 
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Principales évolutions impactant les coûts du service : 

- Évolution de la TGAP (incinération et enfouissement) avec dans le cas du SIDOMPE un passage 
de 3 à 8 € HT/T. Cette évolution se prolongera en 2022 avec un passage à 11 € HT/T. 

- Hausse des charges de traitement du fait des augmentations des tonnages collectés et traités 
tous flux confondus (tri, incinération, enfouissement) 

- Augmentation significative du parc de bacs usagers suite aux optimisations des fréquences de 
collecte  

Principales évolutions contribuant à la maîtrise des coûts du service : 

- Optimisation des prestations du nouveau marché de collecte (fréquence, harmonisation,) 

- Augmentation du cours des matériaux et donc des recettes liées à leur vente 

- Reprise de l’activité économique et hausse des recettes associées (accueil des professionnels en 
déchetteries et des communes extérieures conventionnées) 

- 1ères facturations de la Redevance Spéciale 

- Retour de la TVA 5.5% sur les flux collectés séparément 

Les perspectives 2022 : 

SQY entend poursuivre son objectif notamment au travers de deux sujets majeurs : 

- L’extension des consignes de tri : le recyclage représente un vrai enjeu de société, car c’est une des 
solutions accessibles à chacun pour augmenter le taux de valorisation de la matière, et donc pour 
préserver les ressources naturelles.  

- L’obligation légale de généralisation du tri à la source des bio déchets d’ici 2024 : une vaste étude à 
l’échelle de nos 12 communes va être lancée afin d’identifier toutes les solutions envisageables et en 
expérimenter certaines. 

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 
 
Article 1 : Prend acte des rapports annuels 2020 et 2021 sur le prix et la qualité du service public de 
prévention et de gestion des déchets. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 75 voix pour 
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ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Patrimoine Bâti Communautaire 
 
Monsieur Bernard MEYER, Vice-Président en charge du Patrimoine Bâti, rapporte les points suivants : 
 

1 2022-299 Saint-Quentin-en-Yvelines - Pacte financier 2022-2026 - Attribution d'un fonds 
de concours à la commune de Trappes 

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 06 septembre 2022 

 
Par délibération n°2021-408, le Conseil Communautaire du 16 Décembre 2021 a approuvé le nouveau 
pacte financier et fiscal 2022-2026 et renouvelé le principe d'un fonds de concours aux communes 
destiné à soutenir financièrement leurs projets d'investissement. 
 
Par délibération n°2022-227, le Conseil Communautaire du 19 Mai 2022 a approuvé le règlement 
financier 2022-2026 fixant les modalités de versement de fonds de concours aux communes. 
 
L'enveloppe globale affectée à la Commune de Trappes est de 3 878 445 €. 
 
Par délibération du 04 Juillet 2022, la Commune de Trappes a sollicité l'attribution d'un fonds de concours 
d'un montant de 775 689 € pour les projets cités ci-dessous : 
 

Opérations 
Montant 
 € H.T. 

Subvention 

Coût restant 
à financer 

 € HT 

Fonds de 
concours 
sollicité 

€ 

Sécurisation dans les écoles 300 000 - 300 000 150 000 

Achat de véhicules 370 000 - 370 000 185 000 

Travaux voirie dans les écoles 375 000 - 375 000 187 500 

Travaux dans les cimetières 165 000 - 165 000 82 500 

Schéma directeur vélos 191 378 - 191 378 95 689 

Travaux dans les équipements péri-scolaires 150 000 - 150 000 75 000 

Total 1 551 378 - 1 551 378 775 689 

 
 
La commune a produit à l'appui de sa demande, une note de présentation du projet, un plan de 
financement et un calendrier prévisionnel, conformément au règlement susvisé. 
 
Il convient de délibérer pour approuver le fonds de concours à verser à la Commune de Trappes pour un 
montant de 775 689 €. 
 
Le solde de la dotation s'élève à 3 102 756 €. 

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
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Article 1 : approuve le montant du fonds de concours qui s'élève à 775 689 € à verser à la commune de 
Trappes plafonné à 50 % du montant restant à sa charge au titre des projets cités ci-dessus, 
 
Article 2 : dit que ce fonds de concours sera versé selon les conditions du règlement financier 2022-
2026 
 
 
Adopté à l'unanimité par 75 voix pour 
 
 
 

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 

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 06 septembre 2022 

 
Par délibération n°2017-411 du 28 Septembre 2017, le Conseil Communautaire a approuvé la création 
d'une autorisation de programme pour la construction/réhabilitation d'équipements culturels, socio-
culturels ou sportifs 2018-2026. 
 
L'enveloppe affectée à la commune de Plaisir s'élève à 1 521 971 €. 
 
Par délibération n°2022-40 du 18 Mai 2022, la commune de Plaisir sollicite l'attribution d'un fonds de 
concours d'un montant de 85 513,60 € au titre des travaux de réfection du Stade BARRAN et du 
Gymnase HASSLER. 
 
 

Opération 
Montant 
€ H.T. 

Subvention 

Coût restant 
à financer € 

H.T 

Fonds de 
concours 
sollicité 

 € 

 
Travaux de réfection du stade 
Robert Barran et du gymnase 
Nicole Hassler 

 

182 784,00 

 

11 756,80 

 

171 027,20 

 

85 513,60 

 
 
La commune de Plaisir a produit à l'appui de sa demande, une note de présentation du projet, un plan de 
financement et un calendrier prévisionnel, conformément au règlement susvisé. 
 
Il convient de délibérer pour approuver le fonds de concours à verser à la Commune de Plaisir pour un 
montant de 85 513.60 €. 
 
Le solde de l'enveloppe s'élève à 1 111 479.70 €. 

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 
 
Article 1 :  attribue à la commune de Plaisir un fonds de concours de 85 513,60 € pour le projet cité ci-
dessus dans le cadre de l’autorisation de programme pour la construction/réhabilitation d'équipements 
culturels, socio-culturels ou sportifs 2018-2026. 
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Article 2 :  dit que ce fonds de concours sera versé selon les modalités suivantes : 
- 50 % au démarrage des travaux 
- 50 % à leur réception 
 

 
Adopté à l'unanimité par 75 voix pour 
 
 
 

3 2022-296 Saint-Quentin-en-Yvelines - Pacte financier 2022-2026 - Attribution d'un fonds 
de concours à la commune des Clayes sous Bois 

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 06 septembre 2022 

 
Par délibération n°2021-408 le Conseil Communautaire du 16 Décembre 2021 a approuvé le nouveau 
pacte financier et fiscal 2022-2026 et renouvelé le principe d'un fonds de concours aux communes 
destiné à soutenir financièrement leurs projets d'investissement. 
 
Par délibération n°2022-227 le Conseil Communautaire du 19 Mai 2022 a approuvé le règlement 
financier 2022-2026 fixant les modalités de versement de fonds de concours aux communes. 
 
L'enveloppe globale affectée à la Commune des Clayes-sous-Bois est de 2 572 404 €. 
 
Par délibération en date du 28 Juin 2022, la Commune des Clayes-sous-Bois a sollicité l'attribution d'un 
fonds de concours d'un montant de 519 632.64 € pour les projets cités ci-dessous : 
 
 

Opérations 
Montant 
€ H.T. 

Subvention 

Coût restant 
à financer 

€ HT 

Fonds de 
concours 
sollicité 

€ 

Travaux d’agencement et d’aménagement 
des écoles  

385 257.47 ----- 385 257.47 171 787.00 

Confortation et restauration des 2 tourelles 
Parc de Diane  

256 436.00 ----- 256 436.00 128 218.00 

Travaux Ecole Jean Jaurès  439 255.28 ----- 439 255.28 219 627.64 

Total 1 080 948.75  1 080 948.75 519 632.64 

 
La commune a produit à l'appui de sa demande, une note de présentation du projet, un plan de 
financement et un calendrier prévisionnel, conformément au règlement susvisé. 
 
Il convient de délibérer pour approuver le fonds de concours à verser à la Commune des Clayes-sous-
Bois pour un montant de 519 632.64 €. 
 
Le solde de la dotation s'élève à 2 052 771.36 €. 

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
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Article 1 : approuve le montant du fonds de concours qui s'élève à 519 632.64 € à verser à la commune 
des Clayes sous Bois plafonné à 50 % du montant restant à sa charge au titre des projets cités ci-dessus, 
 
Article 2 : dit que ce fonds de concours sera versé selon les conditions du règlement financier 2022-
2026 
 
 
Adopté à l'unanimité par 75 voix pour 
 
 

4 2022-324 Saint-Quentin-en-Yvelines - Pacte financier 2022-2026 - Attribution d'un fonds 
de concours à la commune de Voisins-le-Bretonneux 

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 06 septembre 2022 

 
Par délibération n°2021-408 le Conseil Communautaire du 16 Décembre 2021 a approuvé le nouveau 
pacte financier et fiscal 2022-2026 et renouvelé le principe d'un fonds de concours aux communes 
destiné à soutenir financièrement leurs projets d'investissement. 
 
Par délibération n°2022-227 le Conseil Communautaire du 19 Mai 2022 a approuvé le règlement 
financier 2022-2026 fixant les modalités de versement de fonds de concours aux communes. 
 
L'enveloppe globale affectée à la Commune de Voisins-le-Bretonneux est de 2 006 886 €. 
 
Par délibération du 27 Juin 2022, la Commune de Voisins-le-Bretonneux sollicite l'attribution d'un fonds 
de concours d'un montant de 200 792 € pour les projets cités ci-dessous. 
 
 

Opérations 
Montant 
€ H.T. 

Subvention 

Coût restant 
à financer € 

HT 

Fonds de 
concours 
sollicité € 

Renouvellement des équipements de 
chauffage et de climatisation - P3 

233 333.34 ----- 233 333.34 116 666.67 

Ravalement des façades 40 arpents 19 167.33 ----- 19 167.33 9 583.67 

Travaux supplémentaires sur équipements 
de chauffage et climatisation P5 

41 666.67 ----- 41 666.67 20 833.34 

Installation tourelle de cuisine GS pépinières 
+ extracteur VMC GS sente + éclairage CTA 

18 083.33 ----- 18 083.33 9 041.67 

Réfection peinture de la Salle de la Tour 8 333.33 ----- 8 333.33 4 166.67 

Remplacement de modules de jeux 
défectueux 

16 666.67 ----- 16 666.67 8 333.34 

208 électrique 24 333.33 ----- 24 333.33 12 166.67 

Goupil électrique 27 500.00 ----- 27 500.00 13 750.00 

Mobilier urbain 12 500.00 ----- 12 500.00 6 250.00 

Total 401 584.00  401 584.00 200 792.00 

 

La commune a produit à l'appui de sa demande, une note de présentation du projet, un plan de 
financement et un calendrier prévisionnel, conformément au règlement susvisé. 
 
Il convient de délibérer pour approuver le fonds de concours à verser à la Commune de  Voisins-le-
Bretonneux pour un montant de 200 792 € . 
Le solde de la dotation s'élève à 1 806 094 € . 
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Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 
 
Article 1 :  approuve le montant du fonds de concours qui s'élève à 200 792 €  à verser à la commune de 
Voisins-le-Bretonneux plafonné à 50 % du montant restant à sa charge au titre des projets cités ci-dessus 
 
Article 2 : dit que ce fonds de concours sera versé selon les conditions du règlement financier 2022-
2026 
 
 
Adopté à l'unanimité par 75 voix pour 
 
 
 

5 2022-325 Saint-Quentin-en-Yvelines - Pacte financier 2017-2020 - Attribution d'un fonds 
de concours à la commune de Voisins-le-Bretonneux 

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 06 septembre 2022 

 
Par délibération n°2014-1052, le Conseil Communautaire du 18 Décembre 2014 a approuvé le pacte 
financier 2015-2016 et 2017 et décidé la constitution d'un fonds de concours d'investissement. 
 
Par délibération n°2016-340, le Conseil Communautaire du 20 Juin 2016 a approuvé le nouveau pacte 
financier et fiscal de solidarité 2017-2020 et renouvelé le principe d'un fonds de concours aux communes 
destiné à soutenir financièrement leurs projets d'investissement et qu'une dotation annuelle de 409 422 € 
est disponible annuellement pour la Commune de Voisins-le-Bretonneux. 
 
Par délibération n°2016-440, le Conseil Communautaire du 19 Septembre 2016 a approuvé le règlement 
financier fixant les modalités de versement de fonds de concours aux communes. 
 
Le reliquat du pacte financier 2017-2020 s'élève à 140 385.68 €. 
 
Par délibération n°2022-06-36 du 27 Juin 2022, le Conseil Municipal de Voisins-le-Bretonneux sollicite 
l'attribution d'un fonds de concours d'un montant de 140 385.68 € pour les travaux décrits ci-après : 
 
 

Nature des dépenses € H.T. Subvention 

Fonds de 
concours sollicité 

€ 

Travaux suite SDI (hors toiture Grande Ile) 
 

125 000,00 ----- 62 500,00 

Vestiaires hommes 

au CTM 

 
22 438,03 ----- 11 219,01 

Portail Maurice Laure 

 
29 166,67 ----- 14 583,33 

Création espace sécurité salle de la Tour 
 

33 333,33 ----- 16 666,67 

Contrôle d'accès 

 
58 333,33 ----- 29 166,67 

Réfection intérieur logement de la Gde ile 

 
12 500,00 ----- 6 250,00 

 280 771,36  140 385,68 
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La commune a produit à l'appui de sa demande, le plan prévisionnel de financement et une note de 
présentation des projets. 
Il convient de délibérer pour approuver le fonds de concours à verser à la commune de Voisins-le-
Bretonneux pour un montant de 140 385.68 €. 

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 
 
Article 1 : approuve le montant du fonds de concours qui s'élève à 140 385.68 € à verser à la commune 
de Voisins-le-Bretonneux plafonné à 50 % du montant restant à sa charge au titre des projets décrits ci-
dessus 
 
Article 2 : dit que ce fonds de concours sera versé selon les conditions du règlement financier 
 
 
Adopté à l'unanimité par 75 voix pour 
 

 
 
ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Voirie 
 
Monsieur François LIET, Conseiller communautaire en charge de la Voirie rapporte le point suivant : 
 

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 

 

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 06 septembre 2022 

 
Le Département des Yvelines a souhaité mettre en œuvre un nouveau mode de partenariat, le Contrat 
Yvelines Territoires, pour soutenir des projets structurants des territoires répondant aux orientations 
stratégiques de développement du Département. 

Le Contrat Yvelines Territoires, d’une durée de 6 ans, s’inspire des contrats de Plan Etat-Région ou des 
Contrats de Plan Région-Département. Pour le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, il associe aux 
côtés du Département, la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et les communes 
de plus de 25 000 habitants que sont Elancourt, Guyancourt, Trappes, Plaisir et Montigny-le-Bretonneux. 

Le Département a déterminé le cadre d’intervention des partenaires et notamment ses engagements 
financiers au regard des enjeux du territoire et des projets de la Communauté d’Agglomération et des 
communes éligibles. 
 
Par délibération n°2018-211 du Conseil Communautaire du 28 juin 2018, SQY a approuvé le contrat 
cadre qui a fixé une première enveloppe de 20,3 millions d’euros maximum de dépenses 
d’investissement à Saint-Quentin-en-Yvelines. 

L’approbation de ce contrat cadre permet d’avancer et d’élaborer de manière plus fine chaque projet, qui 
feront alors l’objet de conventions opérationnelles. 

Dans ce cadre, il est proposé la convention opérationnelle ci-jointe relative aux travaux de requalification 
de voiries au sein de la zone d’activités de Trappes-Elancourt. 

Cette convention prévoit le financement des études préliminaires et des travaux de « réhabilitation des 
voiries au sein de la zone d’activité de Trappes-Elancourt », portés par la Communauté d’Agglomération 
de Saint-Quentin-en-Yvelines, ainsi que le versement d’une soulte relative au déclassement de la RD35 
au profit de la Communauté d’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 
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gracieux 

36 
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 29 septembre 2022 

 

La Communauté d’Agglomération souhaite conforter la vocation initiale de l’avenue des Frères Lumières 

et réhabiliter les deux tronçons faisant la jonction avec la Commune de La Verrière, dégradés et peu 

adaptés au flux routier subi. 
La requalification des voiries de l’avenue Fermi et de la partie Ouest de l’avenue Politzer permet ainsi de 

créer un « bouclage intercommunal » soit une continuité homogène en termes de conditions de 

circulation avec celles de la RD35 et, à terme, jusqu’à son insertion sur la RN10. 
Ce bouclage est en corrélation avec les projets de requalification de la RD58, du Rond-point des Libertés 

et du dédoublement du pont routier de la Villedieu, prévus à moyen terme sous maîtrise d’ouvrage 

départementale. 
La durée de réalisation des études et travaux est estimée à 39 mois pour un achèvement prévu début 
2026. 

La phase de travaux est concomitante à l’aboutissement de la négociation avec l’ASZATE afin d’acquérir 

la maîtrise foncière de l’avenue Fermi et Politzer. 
Le coût total du projet est estimé à 5 511 000 €HT. Il comprend les études et les travaux. 

La participation départementale maximale est fixée à 3 500 000 € soit 63,5 % des dépenses 

subventionnables à laquelle se rajoutent les 631 833,70€ de la soulte relative à la remise en état de 

l’ancienne route départementale 35. 

 
La convention prend effet à compter de sa date de signature par les parties et prendra fin au terme de la 

réalisation de l’ensemble des travaux. 

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 
 
Article 1 :   Approuve la convention opérationnelle avec le Département des Yvelines relative aux 

travaux de requalification de voiries au sein de la zone d’activités de Trappes-Elancourt. 
 
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer cette convention et tous les actes y 

afférents. 

 
Adopté à l'unanimité par 75 voix pour 
 

 
 
QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Communication - Grands évènements internationaux 
 
Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président, rapporte le point suivant : 
 

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”  

 
Avis favorable de la Commission Qualité de Vie Solidarité du 7 Septembre 2022. 

 
Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) et TV78 ont contracté, en 2020, un contrat d’objectifs et de moyens qui 
précisait les missions de service public confiées à TV78 et les conditions dans lesquelles SQY apporte 
son soutien financier aux moyens mis en œuvre par la société. 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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Par ce contrat, SQY a confié à la société, éditée conformément aux articles 33 et 33-1 de la loi n° 86-
1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et distribuée conformément aux 
dispositions de l’article 34-2 de la même loi, la mission de donner aux citoyens une information de 
proximité liée à son territoire. 
 
La société est chargée de traiter l'actualité du territoire qu'elle couvre à travers un journal d'information, 
de magazines et des programmes vidéographiques. 
 
Ce contrat portait sur une durée de trois ans allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. 
 
Conformément à l’article V du contrat d’objectifs et de moyens, les parties se sont rencontrées et ont 
décidé qu’il était opportun de modifier les conditions de ce contrat et d’entamer les négociations pour 
s’entendre sur une nouvelle convention qui prendrait effet à compter du 1er janvier 2024. 
 
Pour des raisons de cohérence, les parties conviennent d’intégrer dans cet avenant les prestations 
annexes contractées ces dernières années pour la production des émissions « Économie et emploi », « 
Si on parlait sport » et « SQY MAG ». 
 
C’est pourquoi les parties ont convenu : 
 
1/ de proroger d’un an, à compter du 1er janvier 2023, la durée de la convention initiale et renouveler, 
pour la même durée, les trois prestations. 

2/ de préciser l’article II -  1.2 du contrat relatif à la rémunération de prestations individualisées et les 
émissions concernées : 

- Émission « Économie et emploi » soit 42 000 € TTC annuels pour 20 numéros. 
- Émission « Si on parlait sport » soit 16 500 € TTC annuels pour deux émissions mensuelles. 
- Émission “SQY MAG ” soit 80 482.16 € TTC annuels pour une émission hebdomadaire (11 mois). 

Il est donc précisé que, pour l’année 2023, le montant total de ces prestations sera de                             
138 982.16 € TTC. 

Ces prestations sont rémunérées en complément de la contribution financière mentionnée à l’article III du 
contrat, relative aux missions de service public, d’un montant annuel de 829 000 € nets de taxes. 

En conséquence, la participation annuelle totale de SQY à TV78 sera de 967 982.16 €. 

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 
 
Article 1 : Approuve l’avenant n°1 au contrat d’objectifs et de moyens (2020-2022) avec Média de 
l'Ouest Parisien (TV78) pour une durée d’un an, à compter du 1er janvier 2023. 
 
Article 2 : Autorise le Président à signer ledit avenant et tous documents inhérents. 
 
Article 3 : Précise que le montant de la participation versée à TV78 sera adopté lors du vote du budget 
primitif et s’élève à 829 000 €, pour l’année 2023. 
 
Article 4 : Autorise le Président à demander le remboursement de tout ou partie de la contribution 
financière en cas d’inexécution des missions. 
 
Article 5 : Approuve les contrats de prestations pour les émissions « Économie et emploi », « Si on 
parlait sport » et « SQY MAG » pour une durée d’un an, à compter du 1er janvier 2023, pour un montant 
global de 138 982.16 € TTC. 
 



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 ; 
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Article 6 : Autorise le Président à signer lesdits contrats et tous documents inhérents. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 74 voix pour , 1 ne prend pas part au vote (M. MAZAURY) 
 
 
 
A la demande de Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président, Monsieur Laurent MAZAURY, Vice-
Président, rapporte le point suivant : 
 

2 2022-310 Saint-Quentin-en-Yvelines - Avenant n° 1 au contrat d'objectifs et de moyens 
2020-2022 avec l'Association Radio Triangle 

 
Avis favorable de la Commission Qualité de Vie Solidarité du 7 Septembre 2022. 
 

Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) et l’association Radio Triangle ont contracté, en 2020, un contrat 
d’objectifs et de moyens qui précisait les missions de service public confiées à l’association et les 
conditions dans lesquelles SQY apporte son soutien financier aux moyens mis en œuvre. 
 
Par ce contrat, SQY a confié à l’association une mission de diffusion de l'information relative à l'actualité 
socioculturelle, sportive, politique et institutionnelle du territoire couvert par la radio de 2020 à 2022. 
 
L’association Radio Triangle assure la pleine responsabilité éditoriale de la radio conformément à la 
législation en vigueur et selon les missions de service public définies conjointement. 
 
Les parties ont décidé qu’il était opportun de proroger la durée du contrat d’un an, afin de mener des 
négociations relatives au nouveau contrat d’objectifs et de moyens qui prendra effet à compter du 1er 
janvier 2024. 
 
Au titre de l’année 2023, il est proposé de fixer la contribution de SQY à 55 000 € soit, à l’identique des 
années antérieures. 
 
C’est pourquoi les parties ont convenu de proroger d’un an, à compter du 1er janvier 2023, la durée de la 
convention initiale. 

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 
 
Article 1 : Approuve l’avenant n°1 au contrat d’objectifs et de moyens (2020-2022) avec l’association 
Radio Triangle pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2023. 
 
Article 2 : Autorise le Président à signer ledit avenant et tous documents inhérents. 
 
Article 3 : Précise que le montant de la participation versée à l’association Radio Triangle sera adopté 
lors du vote du budget primitif 2023 et s’élèvera à 55 000 € pour l’année 2023. 
 
Article 4 : Autorise le Président à demander le remboursement de tout ou partie de la participation en cas 
d’inexécution des missions. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 75 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 
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QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Sport 
 
Monsieur Laurent MAZAURY, Vice-Président en charge des sports, rapporte le point suivant : 
 

1 2022-243 Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi de subventions aux associations et 
partenaires du secteur Sport pour l'année 2022 - 2ème répartition 

 
Avis favorable de la Commission Qualité de Vie Solidarité du 7 Septembre 2022. 
 

En 2022, considérant le rôle majeur des associations dans l’animation du territoire et la cohésion sociale, 
particulièrement dans le contexte post-crise sanitaire, Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) a reconduit son 
soutien aux acteurs associatifs notamment auprès des associations sportives. 
 
Ainsi, par délibération n°2022-92 du Conseil Communautaire du 31 mars 2022 a été voté un montant de 
subvention de 310 750 € pour les associations sportives intervenant sur le territoire, au titre des 4 axes 
structurants de la politique sportive de SQY (Haut-Niveau, Intercommunalité, Manifestations, Accès au 
Sport) et des critères définis pour chacun des axes. 
 
Au-delà de ce soutien et dans la perspective des Jeux Olympiques et Para-Olympiques 2024, SQY 
déploie des actions de promotion du sport auprès des habitants et renforce son soutien auprès des clubs 
sportifs afin de leur permettre de se maintenir et se développer. 
 
Par ailleurs des associations, ancrées au niveau intercommunal et soutenues en première répartition 
pour leurs actions relevant des axes de subventionnement de SQY, sollicitent une aide exceptionnelle 
complémentaire pour leur permettre de poursuivre leur activité. 
 
De plus trois associations relevant du champ de la Solidarité sollicitent un soutien de SQY pour des 
actions en faveur de la promotion et de l’accès au Sport. 
 
Une convention avec les associations pour lesquelles est octroyée une subvention supérieure à 23 000 € 
sera établie, ou, le cas échéant, un avenant à convention. A ce titre deux avenants aux conventions de 
l’Entente Athlétique de Saint-Quentin-en-Yvelines (EASQY) et du Vélo Club Elancourt SQY Team 
Voussert (VCESQY) sont prévus. Pour les associations recevant une subvention inférieure à 23 000 €, il 
sera apprécié, au cas par cas, la nécessité d’établir une convention. 
 
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). 
 
Les associations transmettront, au plus tard le 30 juin 2023 : 

 Un compte-rendu financier et moral attestant de la conformité des dépenses affectées à l’objet de la 
subvention, 

 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. 

 
 
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 
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Article 1 : Octroie les subventions aux associations mentionnées du secteur Sport pour l’année 2022 
suivant le tableau ci-après : 

 

Association Commune Projet 

Subvention votée 
Conseil 

Communautaire 
31/03/ 2022 

Proposition 
Subvention 

Club de Plongée de 
Saint-Quentin-en-
Yvelines (CPSQY) 

Maurepas 
Achat d’un compresseur  lié à 
l'obligation de mise aux normes. 

1 300 € 
Au titre de l’axe 

Intercommunalité 
8 500 € 

Entente Athlétique de 
Saint-Quentin-en-
Yvelines (EASQY) 

Trappes 

Achat de 5 javelots lié à 
l’obligation de respect des normes 
dans le cadre d’un championnat 
régional. 

57 600 € 
Au titre du Haut-
Niveau Individuel 
et par Equipe et 

au titre des 
Manifestations et 

de l’axe 
Intercommunalité 

2 100 € 

Vélo Club Elancourt 
SQY Team Voussert 
(VCESQY) 

Elancourt 

Appui complémentaire au titre du 
Haut-Niveau dans le cadre de la 
préparation au JOP. 
Plusieurs sportifs du club vont 
participer aux championnats du 
Monde qui se dérouleront à SQY 
du 12 au 16 octobre prochains. 

21 600 € 
Au titre du Haut-
Niveau Individuel 
et Accès au Sport 

(action 
handisport) 

10 000 € 

SQY Ping 
Voisins-le-
Bretonneux 

Complément de subvention pour 
l'organisation d'un tournoi 
international handisport organisé 
au Vélodrome National. 

8 500 € dont 
5 000 € pour le 

tournoi 
7 000 € 

Edusport Elancourt 

Soutien au projet : Accueil de 
jeunes saint-quentinois, 
bénéficiaires du Secours 
Populaire dans des séjours 
éducatifs et sportifs. 
Ce projet a fait l’objet d’un soutien 
en 2021. 

- 2 100 € 

S.O.S Gazelle 

Le Chesnay 
(Action menée 
sur la Base de 
Loisirs de 
SQY) 

Soutien au projet Tee-Break   
Journée d’initiation sportive et de 
prévention santé avec les jeunes 
programmée au Golf de la Base 
de Loisirs de SQY 

 - 4 000 € 

Association des 
Paralysés de France 
(APF) 

Voisins-le-BX 

Nouveau projet 
création d'un collectif inter-
associatif de sensibilisation au 
handicap via la pratique sportive 
dans le cadre des JO Paris 2024. 

5 000 € 
Soutien à la 

création de la 
plateforme 

d’accès au droit 
des personnes en 
situation handicap 

 
6 000 € 

TOTAL 39 700 € 

 

Article 2 : Autorise le Président à signer tous documents inhérents et notamment, le cas échéant, les 
conventions d’attribution de subvention 2022 ou avenant à convention. 

Article 3 : Autorise le Président à demander le remboursement de tout ou partie de la subvention en cas 
d’inexécution de l’action. 

 
Adopté à l'unanimité par 75 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 
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ADMINISTRATION GENERALE 
 
Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président, rapporte le point suivant : 

 

2 2022-388 Saint-Quentin-en-Yvelines - Motion relative à l'autonomie financière des 
collectivités locales 

 
A l’attention de Madame le Premier Ministre, 
 
Nous, élus des communes et de l’agglomération de SQY, souhaitons vous faire part de la grande 
inquiétude de nos collectivités face à la réduction progressive des marges de manœuvre financières, la 
perte d’autonomie fiscale et la rupture de la confiance envers l’Etat dans nos relations financières. 
 
Nos collectivités, par leur proximité avec les citoyens et la connaissance fine des enjeux économiques et 
sociétaux de nos territoires, sont un des amortisseurs des crises. En 2020, en pleine pandémie, alors que 
le pays était à l’arrêt, nous avons assuré la continuité des services publics et soutenu notre tissu 
économique local par des aides spéciales ou des exonérations de loyers et redevances. En 2021, nous 
avons largement contribué à la sortie de la crise par la campagne de vaccination qui a mobilisé fortement 
les agents territoriaux et les personnels de santé du territoire. 
 

Les collectivités représentent 70% de l’investissement public. 

Aujourd’hui, les collectivités subissent de plein fouet les augmentations des coûts de l’énergie, des 

matières premières (en 2022 pour l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines c’est un montant 

supplémentaire de 2 millions d’euros sur nos marchés énergie, soit 1% du budget), et des coûts des 

travaux, qui s’ajoutent aux effets de la pandémie sur nos ressources. Les dépenses énergétiques vont 

être multipliées à minima par 2, 3 ou 4 selon les communes ! 

Le soutien financier de l’Etat, notamment par le biais des dotations, est donc absolument nécessaire, 

d’autant que par la commande publique les collectivités sont un moteur essentiel de l’économie. 

N’oublions pas que les collectivités représentent 70% de l’investissement public. 

Or, le principe du « pacte de stabilité » relatif à la Dotation Générale de Fonctionnement ne semble que 

peu respecté, quand bien même le gouvernement affiche toujours son objectif « d’assurer aux 

collectivités des ressources relativement stables et prévisibles d’une année sur l’autre ». 

 

Près de 10% de baisse de DGF 

La DGF baisse en effet régulièrement depuis plusieurs années, tant pour l’EPCI que pour ses 12 

communes et ses 230 000 habitants. Pour l’EPCI, à périmètre constant, elle est passée de 63 millions 

d’euros en 2016 à 58 millions d’euros en 2022, et pour nombre de communes elle tend vers zéro voire 

même vers une DGF négative. 

De plus, contrairement aux engagements réitérés des services de la DGFIP, les dotations nous sont 

notifiées de plus en plus tardivement, parfois après le vote du budget, et parfois avec des écarts 

significatifs par rapport à ce qui a été anticipé, ce qui est très compliqué à gérer pour nos équilibres 

budgétaires. 

Nos collectivités participent depuis longtemps au redressement des comptes publics (la contribution est 

aujourd‘hui de 1M€ par an pour l’EPCI), et à la solidarité intercommunale. La participation au FPIC de 

SQY a bondi de 7 millions d’euros au total entre 2016 et 2022, mais aussi celle de nos communes 

(+2,8M€ en 3 ans pour l’ensemble des communes de SQY, et même + 22% pour l’ensemble communes 

+ EPCI entre 2021 et 2022). Par ailleurs, quand les communes ne contribuent pas au FPIC, c’est qu’elles 

contribuent au FSRIF. 
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La baisse des dotations et le transfert unilatéral de dépenses par l’Etat conduit nos villes au bord 

du déséquilibre budgétaire. 

Nous exprimons notre inquiétude lorsque, dans un tel contexte, le ministre des comptes publics annonce, 

en avril 2022, un effort à demander aux collectivités territoriales de 10 milliards d’euros... 

De quelles marges de manœuvre disposons-nous alors ? Elles sont faibles : notre autonomie fiscale est 

grignotée au fur et à mesure des suppressions d’impôts (taxe d’habitation), et maintenant la CVAE, de la 

réduction des bases (valeurs locatives des locaux industriels) ... Ces suppressions sont certes 

compensées par l’Etat mais pendant combien de temps (à l’instar de la DGF qui fond comme neige au 

soleil), et quand elles ne sont pas « gelées », elles reposent sur des dynamiques, comme la TVA, que 

l’on ne maîtrise pas, et des modalités de calcul qui peuvent changer chaque année au gré des Lois de 

finances successives. Cela génère des incertitudes supplémentaires sur nos ressources. La suppression 

de la CVAE rompt l’un des derniers liens qui restaient entre contribuables et collectivités locales. Les 

efforts sur l’attractivité du territoire n’auront désormais que peu de résultats en recettes fiscales. 

Ainsi le seul levier fiscal qu’il nous reste est celui de l’impôt sur le foncier. Exceptée la tarification de nos 

services publics (qui n’ont pas vocation à financer le budget mais juste les services associés), la seule 

ressource que nous pouvons donc faire évoluer est celle qui pèse sur une seule catégorie de nos 

citoyens, à savoir les propriétaires. C’est donc sur ces seuls citoyens propriétaires que devra reposer la 

prise en charge des augmentations très conséquentes du coût de l’ensemble des services publics. C’est 

aussi injuste qu’inéquitable. 

Ainsi, les collectivités se retrouvent de fait financièrement mises sous tutelle en violation du principe 

constitutionnel d’autonomie, et les assemblées locales et exécutifs locaux tendent désormais à être 

cantonnés à l’inauguration des chrysanthèmes, car privés de toute marge de manœuvre et de tout 

pouvoir autonome de décision en la matière. 

Avec des ressources incertaines - la seule certitude étant qu’elles soient orientées à la baisse-, avec des 

coûts des services publics qui bondissent et enfin une contribution à venir au redressement des comptes 

publics, comment les collectivités peuvent-elles jouer Ieur rôle, pourtant central, dans l’équilibre et la 

cohésion des territoires mais également dans l’investissement national ? 

Comment pourront-elles, malgré des efforts constants de maitrise des dépenses et de bonne gestion de 

Ieurs ressources, alors qu’elles peuvent être des territoires d’expérimentation et d’innovations uniques, 

continuer à assurer les services publics malgré les tempêtes, et constituer la cheville ouvrière de 

l’adaptation aux crises — notamment climatiques — à venir ? 

Comment les élus locaux peuvent-ils porter une vision d’aménagement et d’investissement sur Ieur 

territoire dans un contexte où l’Etat ne Ieur permet plus d’établir des perspectives financières robustes à 

moyen voire même court terme ? 

A cela nous n’avons pas de réponse tant que nous n’avons pas de certitudes sur un soutien stable de 

l’Etat, dans une confiance réciproque. 

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 
 
Article 1 : Nous demandons que les collectivités et intercommunalités puissent bénéficier d’un bouclier 
tarifaire énergétique, des précisions quant aux modalités prévues par le bouclier vert, d’un moratoire sur 
les prélèvements, les baisses de dotations et les transferts de charges, ainsi qu’un report puis une 
garantie quant à la compensation intégrale et pérenne des impôts sur le point d’être supprimés. 
 




