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

 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL 

DU 15 DÉCEMBRE 2022 

 

 

/ ADMINISTRATION GENERALE / 

 

1 2022-476 Point pour information - Saint-Quentin-en-Yvelines - Désignation de 

Mme DECROIX Virginie en tant que déléguée à la protection des 

données personnelles. 

 

 

/ ADMINISTRATION GENERALE – Ressources humaines / 

 

1 2022-469 Saint-Quentin-en-Yvelines-Mise à jour de la liste des emplois 

 

 

/ BUDGET ET PILOTAGE – Finances - Budget / 

 

1 2022-467 Saint-Quentin-en-Yvelines - Fixation des Attributions de 

Compensation définitives des communes membres pour 2022 

 

2 2022-468 Saint-Quentin-en-Yvelines - Fixation des montants des Attributions 

de Compensation prévisionnelles pour 2023. 

 

3 2022-477 Saint-Quentin-en-Yvelines - Décision Modificative n°4 2022 - 

Budget Gestion Immobilière 

 

4 2022-466 Saint-Quentin-en-Yvelines - Autorisation d'engager, de liquider et 

de mandater les dépenses d'investissement jusqu'à l'adoption du 

budget primitif 2023 

 

5 2022-399 Saint-Quentin-en-Yvelines - Adoption du Règlement Budgétaire et 

Financier (RBF) 

 

6 2022-472 Saint-Quentin-en-Yvelines - Fixation des durées d'amortissement 

pour le budget Résidence Autonomie. 

 

7 2022-473 Saint-Quentin-en-Yvelines - Fixation du mode de gestion des 

amortissements et des immobilisations en M57 pour les budgets 

Principal et Gestion Immobilière 
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/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Développement économique et 

attractivité du territoire / 

 

1 2022-451 Saint-Quentin-en-Yvelines - Subvention à l'association Anim'assos - 

Expérimentation d'un tiers-lieu à la gare de Saint-Quentin-en-

Yvelines 

 

2 2022-373 Saint-Quentin-en-Yvelines - Présentation du rapport d'activités et 

des comptes 2021 de la SEM Promopole 

 

3 2022-463 Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation de la convention de 

partenariat relatif au projet de portail "Welcome to Paris-Saclay" 

avec l'Etablissement Public d'Aménagement Paris Saclay (EPAPS)  

 

 

 

/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Emploi, formation professionnelle et 

apprentissage / 

 

1 2022-318 Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation d'une convention de 

partenariat avec la société du Grand Paris pour le développement 

de l'emploi dans le cadre de la construction de la ligne 18 

 

2 2022-374 Saint-Quentin-en-Yvelines - Ferme de Buloyer - Subvention à 

l'association Panorama- Cuisine Mode d'Emploi(s) 

 

 

/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Enseignement Supérieur / 

 

1 2022-459 Saint-Quentin-en-Yvelines - Fonds de soutien à l'Enseignement 

Supérieur, à la Recherche et à l'Innovation - Projets sélectionnés 

et attribution de subvention 

 

 

/ AMENAGEMENT ET MOBILITES – Habitat / 

 

1 2022-342 Saint-Quentin-en-Yvelines - Trappes - Quartier des Merisiers et de 

la Plaine-de-Neauphle - Programme de Relance et d'Intervention 

pour l'Offre Résidentielle des Yvelines (PRIOR'Yvelines) volet 

rénovation urbaine - Approbation d'une convention particulière 

avec le Conseil Départemental des Yvelines, la commune de 

Trappes, SQY et l'Entreprise sociale pour l'Habitat ICF la Sablière 
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/ AMENAGEMENT ET MOBILITES – Transports et Mobilité durable / 

 

1 2022-302 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention partenariale avec Île-de-

France Mobilités portant sur l'organisation et le financement du 

réseau de bus et l'Agence de la Mobilité 

 

2 2022-455 Saint-Quentin-en-Yvelines - Trappes - Convention de délégation de 

compétence d'Ile-de-France Mobilités à SQY pour le projet 

Urbanloop - Accord de consortium/convention d'expérimentation 

entre Urbanloop, Keolis et SQY- Désignation d'un représentant de 

Saint-Quentin-en-Yvelines 

 

 

/ AMENAGEMENT ET MOBILITES – Urbanisme et Aménagement du territoire / 

 

1 2022-464 Saint-Quentin-en-Yvelines - Villepreux sise à l'angle des avenues 

de la Pépinière et du Lieutenant Maurice Hervé - Acquisition 

auprès de la commune et cession du terrain cadastré section AK 

n°382 à la Sté ADI promotion pour la construction de 105 

logements collectifs sociaux et d'un local d'activités- Approbation 

du protocole transactionnel, du cahier des charges de cession de 

terrain et des conditions essentielles et déterminantes des ventes 

 

2 2022-478 Saint-Quentin-en-Yvelines-Attribution d'une subvention à 

l'association Fédération Française Aéronautique pour équiper en 

silencieux les avions des aéroclubs associatifs de Toussus-le-

Noble 

 

3 2022-470 Saint-Quentin-en-Yvelines - ' Zone d'Activités des tilleuls ' à 

Voisins-le-Bretonneux - Ouverture d'une enquête publique avant 

modification unilatérale du cahier des charges relative à cette 

zone 

 

4 2022-460 Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux - Modification 

de la délibération n°2022-297 du conseil communautaire du 30 juin 

2022 fixant une redevance d'occupation forfaitaire à la société 

CODIC 

 

5 2022-432 Saint-Quentin-en-Yvelines - Maurepas- Modification du Plan Local 

d'Urbanisme de Maurepas - Modalités de concertation 
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6 2022-475 Saint-Quentin-en-Yvelines - Modification du Plan Local d'Urbanisme 

(PLU) des Clayes-sous-Bois - Modification du projet de PLU après 

enquête publique et approbation du PLU 

 

 

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Cycle de l’eau / 

 

1 2022-444 Saint-Quentin-en-Yvelines- Rapport annuel 2021 sur le prix et la 

qualité du service Eau et Assainissement 

 

 

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Energie et éclairage public / 

 

1 2022-381 Saint-Quentin-en-Yvelines - Rapport annuel 2021 ENEDIS 

 

2 2022-380 Saint-Quentin-en-Yvelines - Rapport annuel 2021 du contrat de 

Partenariat Public Privé pour la gestion globale et la 

(re)construction des installations d'éclairage public et 

équipements connexes sur la commune de MAUREPAS 

 

 

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Espaces verts et agriculture / 

 

1 2022-434 Saint-Quentin-en-Yvelines - Subvention à la Société Coopérative 

d'Intérêt Collectif (SCIC) Champs des Possibles 

 

 

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Patrimoine Bâti Communautaire / 

 

1 2022-443 Saint-Quentin-en-Yvelines - Pacte financier 2017-2021 - Attribution 

d'un fonds de concours à la commune de Coignières 

 

2 2022-442 Saint-Quentin-en-Yvelines - Pacte financier 2022-2026 - Attribution 

d'un fonds de concours à la commune de Coignières 

 

3 2022-413 Saint-Quentin-en-Yvelines - Attribution d'un fonds de concours à la 

commune de Voisins-le-Bretonneux au titre de la 

construction/réhabilitation d'équipements culturels, socio-

culturels ou sportifs 2018-2026 
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4 2022-424 Saint-Quentin-en-Yvelines - Attribution d'un fonds de concours à la 

commune de Montigny-le-Bretonneux au titre de la 

construction/réhabilitation d'équipements culturels, socio-

culturels ou sportifs 2018-2026 

 

5 2022-428 Saint-Quentin-en-Yvelines - Pacte financier 2017-2021 - Attribution 

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

 

 

/ QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Communication - Grands évènements 

internationaux / 

 

1 2022-421 Saint-Quentin-en-Yvelines - Présentation du rapport annuel 2021 

de Média de l'Ouest Parisien (TV78) 

 

 

/ QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Culture / 

 

1 2022-436 Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi d'aides à la création aux 

compagnies soutenues par Saint-Quentin-en-Yvelines au titre de la 

danse et de la poésie 

 

2 2022-415 Saint-Quentin-en-Yvelines - Présentation du rapport annuel 2021 

de la SEM Ciné 7 

 

3 2022-417 Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi d'une avance sur subvention au 

Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - Scène nationale pour 

l'année 2023 - Modalités de Versement  

 

 

 

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

 

1 2022-437 Saint-Quentin-en-Yvelines - Projet DEMOS - Modification de la 

délibération 2022-241 du 30 juin 2022 adoptant le dispositif - 

Convention tripartite entre SQY, la Philharmonie et le Théâtre de 

Saint-Quentin-en-Yvelines-Scène nationale 
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/ QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Sport / 

 

1 2022-420 Saint-Quentin-en-Yvelines - Présentation du rapport annuel 2021 

de VELOPOLIS dans le cadre du Contrat de Partenariat Public 

Privé du Vélodrome National 

 

2 2022-298 Saint-Quentin-en-Yvelines - Protocole d'accord financier entre la 

Fédération Française de Cyclisme (FFC) et Saint-Quentin-en-

Yvelines dans le cadre de l'organisation des jeux olympiques et 

paralympiques 2024 au Vélodrome national 

 

3 2022-244 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention d'attribution d'une 

subvention d'investissement à la Fédération Française de 

Cyclisme (FFC) pour le campus FFC, centre d'innovation des 

cyclismes. 

 

 


