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Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d'Agglomération – Séance du jeudi 8 décembre 2022 

 

ORDRE DU JOUR DU BUREAU 

DU 8 DÉCEMBRE 2022 

 

 

/ BUDGET ET PILOTAGE – Finances - Budget / 

 

1 2022-425 Saint-Quentin-en-Yvelines - Garantie d'emprunt d'un montant de 5 

194 490 euros à la SA d'HLM Antin Résidences pour financer la 

construction en VEFA de 47 logements avenue Joseph Kessel, La 

Manivelle à Voisins-le-Bretonneux. 

 

 

/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Commerces / 

 

1 2022-429 Saint-Quentin-en-Yvelines - Ouverture dominicale des commerces 

sur les communes du territoire au-delà de cinq dimanches et à 

hauteur de douze maximum 

 

 

/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Développement économique et 

attractivité du territoire / 

 

1 2022-427 Saint-Quentin-en-Yvelines - Investissement territorial intégré (ITI) - 

Autorisation de candidater à l'Appel à Candidature de la Région 

Ile-de-France 

 

 

/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Emploi, formation professionnelle et 

apprentissage / 

 

1 2022-433 Saint-Quentin-en-Yvelines - Adhésion 2023 à l'association NQT 

(Nos Quartiers ont des Talents) 

 

 

/ AMENAGEMENT ET MOBILITES – Habitat / 

 

1 2022-438 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention expérimentale de mise à 

disposition des droits de réservation de SQY en résidence sociale 

au profit du Conseil Départemental des Yvelines 
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/ AMENAGEMENT ET MOBILITES – Transports et Mobilité durable / 

 

1 2022-454 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention de partenariat avec la 

société AUTONOMY - Participation au salon de la mobilité urbaine 

2023  

 

 

 

/ AMENAGEMENT ET MOBILITES – Urbanisme et Aménagement du territoire / 

 

1 2022-426 Saint-Quentin-en-Yvelines - Elancourt - Opération de 

développement résidentiel 2, impasse du Sauvageot - Acquisition 

auprès de la commune d'Elancourt et cession des terrains 

cadastrés section AS n°22p, 23p et 203 à la Sté Pitch promotion - 

Approbation des avenants aux promesses de vente 

 

2 2022-353 Saint-Quentin-en-Yvelines - Elancourt - ZAC de la Clef de Saint 

Pierre - Lots 13 F et G - Projet de 109 logements : Approbation du 

déclassement de la parcelle cadastrée section BH n°116 P et du 

cahier des charges de cession de terrain, des conditions et des 

caractéristiques essentielles de la vente de terrains aux sociétés 

ALTAREA COGEDIM IDF et POLY-CITES 

 

3 2022-423 Saint-Quentin-en-Yvelines - Maurepas - Modification de la servitude 

de passage pour le raccordement au réseau public des eaux usées 

de la parcelle cadastrée section AF n°164 

 

4 2022-441 Saint-Quentin-en-Yvelines - Guyancourt ZAC Villaroy - Cession du 

lot E08 à la SCCV Villaroy E8 - Modification de la programmation 

de l'opération - Approbation de l'avenant n°1 au Cahier des 

Charges de Cession de Terrain 

 

5 2022-450 Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux - Approbation 

du déclassement du domaine public des parcelles cadastrées BL 

n°48 et 49 

 

6 2022-456 Saint-Quentin-en-Yvelines - Voisins-le-Bretonneux - La Grande Ile - 

Renonciation de SQY au droit de restitution d'un lot de volume de 

42 m² lui appartenant, au profit de la Commune de Voisins-le-

Bretonneux 
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/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Collecte et valorisation des déchets / 

 

1 2022-439 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention relative à la collecte 

séparée des Articles de Sport et de Loisirs (ASL) avec ECOLOGIC. 

 

2 2022-453 Saint-Quentin-en-Yvelines-Convention relative à la prise en charge 

des Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques 

Ménagers (DEEE) (Hors déchets issus des lampes) avec ECOLOGIC 

et résiliation de la précédente convention entre SQY et OCAD3E. 

 

3 2022-465 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention de mise à disposition de 

moyens humains et matériels pour le déneigement du mail des 

Saules avec la commune de Guyancourt. 

 

 

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Cycle de l’eau / 

 

1 2022-431 Saint-Quentin-en-Yvelines - Réhabilitation des bassins de la Muette 

à Elancourt- Approbation de la nouvelle enveloppe financière 

prévisionnelle de l'opération.  

 

 

 

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Environnement et transition écologique / 

 

1 2022-448 Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation de la charte EcoWatt RTE 

 

 

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Espaces verts et agriculture / 

 

1 2022-430 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention de partenariat tripartite 

pour la gestion d'un verger participatif au bassin du Val Favry 

entre SQY, la commune de Coignières et l'association Les Jardins 

CYDONIA 

 

2 2022-445 Saint-Quentin-en-Yvelines - Guyancourt - Démolition, déplacement 

et reconstruction d'un mur de soutènement avec création d'un 

trottoir rue des Graviers - Approbation du programme et de 

l'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération 

 

3 2022-435 Saint-Quentin-en-Yvelines - Guyancourt- Requalification des jardins 

du parc - Phase 3-2 - Demande de subvention auprès de la Région 

Ile de France au titre du dispositif "Plan Vert" 
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/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Patrimoine Bâti Communautaire / 

 

1 2022-446 Saint-Quentin-en-Yvelines - Elancourt - Convention relative au 

financement des études et travaux pour le déplacement de deux 

armoires Orange (cuivre et fibre) situées à l'angle du boulevard B. 

Grégory et de la route du Mesnil dans le cadre du projet de 

construction du commissariat de l'agglomération 

 

2 2022-452 Saint-Quentin-en-Yvelines - Avenant N°2 de prolongation d'un an de 

la convention relative à la direction unique de la gare de SQY avec 

la SNCF 

 

 

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Voirie / 

 

1 2022-331 Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux - 

Restructuration du secteur dit "Hypercentre" - Approbation du 

programme définitif d'aménagement des espaces publics et de 

l'enveloppe prévisionnelle - Autorisation donnée au Président de 

solliciter toute demande de subvention  

 

 

 

/ QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Culture / 

 

1 2022-307 Saint-Quentin-en-Yvelines - Adoption du règlement du concours du 

Prix Lire et Choisir 

 

2 2022-449 Saint-Quentin-en-Yvelines - Restauration de l'œuvre d'art public 

"La Porte de Paris" de Piotr Kowalski - Approbation du programme 

et de l'enveloppe financière de l'opération - Phase n°1 

 


