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Secrétariat Général 
 
 

PROCES VERBAL DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 

DU JEUDI 17 NOVEMBRE 2022 
 
 
 
 

 
 
Étaient présents : 
 
COIGNIERES :  
Monsieur Didier FISCHER, Madame Christine RENAUT, 
 
ELANCOURT :  
Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Madame Anne CAPIAUX, Monsieur Thierry MICHEL, Madame 
Martine LETOUBLON, Madame Chantal CARDELEC, Monsieur Bertrand CHATAGNIER, Madame 
Catherine PERROTIN-RAUFASTE,  
 
GUYANCOURT :  
Monsieur François MORTON, Madame Florence COQUART, Madame Nathalie PECNARD, Monsieur Ali 
BENABOUD, Madame Danielle MAJCHERCZYK, Monsieur Sébastien RAMAGE, Madame Sarah 
RABAULT, Monsieur Rodolphe BARRY, Monsieur Richard MEZIERES (du point 2 Aménagement et 
Mobilités – Habitat et jusqu’à la fin), 
 
LA VERRIERE : 
Monsieur DAINVILLE Nicolas, 
 
LES CLAYES-SOUS-BOIS :  
Monsieur Philippe GUIGUEN, Monsieur Bertrand COQUARD, Madame Françoise BEAULIEU, 
 
MAGNY-LES-HAMEAUX :  
Madame Laurence RENARD, 
 
MAUREPAS :  
Monsieur Grégory GARESTIER, Madame Pascale DENIS, Madame Véronique ROCHER, Monsieur Eric 
NAUDIN (du point 6 Budget et Pilotage– Finances-Budget et jusqu’à la fin), 
 
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX :  
Monsieur Lorrain MERCKAERT, Madame Ketchanh ABHAY, Monsieur José CACHIN, Madame Corinne 
BASQUE, Monsieur Bruno BOUSSARD, Madame Catherine BASTONI, Monsieur Eric-Alain JUNES, 
Madame Claire DIZES, Monsieur Michel CRETIN, Monsieur Vivien GASQ, Madame Karima LAKHLALKI-
NFISSI (au point 1 Environnement et Travaux – Energie et éclairage public), 
 
PLAISIR :  
Madame Joséphine KOLLMANNSBERGER, Monsieur Christophe BELLENGER, Madame Adeline 
GUILLEUX, Madame Ginette FAROUX, Monsieur Dominique MODESTE, Madame Sandrine 
CARNEIRO, Madame Annie-Joëlle PRIOU-HASNI, 
 
TRAPPES :  
Madame Sandrine GRANDGAMBE, Monsieur Gérard GIRARDON, Madame Noura DALI 
OUHARZOUNE, Monsieur Frédéric REBOUL, Monsieur Pierre BASDEVANT, Madame Hélène DENIAU, 
Monsieur Jamal HRAIBA, 
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VILLEPREUX :  
Monsieur Jean-Baptiste HAMONIC, Madame Eva ROUSSEL, Monsieur Laurent BLANCQUART,  
 
VOISINS-LE-BRETONNEUX :  
 
Madame Catherine HATAT, Monsieur Olivier AFONSO. Madame Alexandra ROSETTI (du point 2 
Aménagement et Mobilités – Habitat et jusqu’à la fin), Monsieur Jean-Michel CHEVALLIER (du point 1 
Développement économique – Emploi, formation professionnelle et apprentissage et jusqu’à la fin),  
 
 
 
Absents excusés : 
 
Madame Josette GOMILA, 
Monsieur Othman NASROU. 
 
 
 
Pouvoirs : 
Madame Catherine CHABAY à Monsieur Gérard GIRARDON, 
Monsieur Jean-Michel CHEVALLIER à Madame Catherine HATAT (du point 1 Budget et Pilotage– 
Finances-Budget et jusqu’au point 1 Développement économique – Développement économique et 
attractivité du territoire),  
Madame Valérie FERNANDEZ à Monsieur Laurent BLANCQUART, 
Madame Anne-Claire FREMONT à Madame Sandrine CARNEIRO, 
Madame Affoh Marcelle GORBENA à Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, 
Monsieur Bertrand HOUILLON à Madame Laurence RENARD, 
Monsieur Nicolas HUE à Madame Catherine PERROTIN-RAUFASTE, 
Madame Catherine HUN à Monsieur Philippe GUIGUEN, 
Monsieur Tristan JACQUES à Monsieur Pierre BASDEVANT 
Madame Karima LAKHLALKI-NFISSI à M. José CACHIN (du point 1 Budget et Pilotage– Finances-
Budget et jusqu’au point 3 Aménagement et Mobilités – Urbanisme et Aménagement du territoire),  
Monsieur Yann LAMOTHE à Monsieur Vivien GASQ,  
Monsieur François LIET à Monsieur Grégory GARESTIER,  
Monsieur Laurent MAZAURY à Madame Anne CAPIAUX, 
Monsieur Bernard MEYER à Monsieur Dominique MODESTE, 
Monsieur Richard MEZIERES à Monsieur François MORTON (du point 1 Budget et Pilotage– Finances-
Budget et jusqu’au point 1 Aménagement et Mobilités – Habitat),  
Monsieur Eric NAUDIN à Madame Véronique ROCHER, (du point 1 Budget et Pilotage– Finances-
Budget et jusqu’au point 5 Budget et Pilotage– Finances-Budget), 
Monsieur Ali RABEH à Madame Sandrine GRANDGAMBE,  
Madame Alexandra ROSETTI à Monsieur Lorrain MERCKAERT (du point 1 Budget et Pilotage– 
Finances-Budget et jusqu’au point 1 Aménagement et Mobilités – Habitat),  
Madame Isabelle SATRE à Monsieur Christophe BELLENGER, 
Monsieur Brice VOIRIN à Madame Joséphine KOLLMANNSBERGER. 
 
 
 
Secrétaire de séance : Monsieur José CACHIN 
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Assistaient également à la séance : 
 
Mmes, DEBES, GROS COLAS, RABUSSON, DREAN 
 
Mrs BENHACOUN, CAZALS, CHRISTAU, PAULIN, LEGOUPIL. 
 
 
 
 

La séance est ouverte à 19h30 
 
 
Approbation du procès-verbal du Conseil SQY du jeudi 29 septembre 2022 
 
Le procès-verbal du Conseil SQY du jeudi 29 septembre 2022 est approuvé : 
 
À l'unanimité 
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BUDGET ET PILOTAGE – Finances - Budget 
 
Monsieur Thierry MICHEL, Vice-président, en charge des Finances et des Ressources Humaines, 
rapporte les points suivants 
 

1 2022-405 Saint-Quentin-en-Yvelines - Admissions en non-valeur, créances éteintes, 
créances prescrites et remises gracieuses au titre de l'année 2022 - Budgets 
Principal, Assainissement, Gestion Immobilière et Résidence Autonomie. 

 
Avis favorable de la Commission Budget et Pilotage du 8 novembre 2022. 
 
Admissions en non-valeur, créances éteintes et créances prescrites 
 
Monsieur le Comptable Public a adressé à la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines le 27 septembre 2022, les états de produits irrécouvrables. Ces recettes sont issues de la 
gestion des exercices de 2009 à 2021 et concernent les Budgets Principal, Assainissement, Gestion 
Immobilière et Résidence Autonomie. 
 
 
Ces recettes non encaissées s’élèvent pour :   
 
 

-Admissions en non-valeur : 12 299,57 € pour le Budget Principal, 310,73 € pour le Budget 
Assainissement et 4 270,40 € pour le Budget Gestion Immobilière. 
 
-Créances éteintes : 193 243,26 € sur le Budget Principal (une provision de 200 000 € pour le 
contentieux ANAHITA a été constituée et doit être reprise), 390 € sur le Budget Assainissement et 
2 026,23 € sur le Budget Résidence Autonomie 
 
-Créances prescrites 2 098,84 € sur le Budget Principal, 
 
-Ces titres sont atteints par la prescription quadriennale. De plus, la juridiction financière a épuisé 
sa compétence sur les exercices au cours desquels ces créances sont devenues irrécouvrables. 
 

 
Ces recettes s’élevant ainsi à 214 639,03 € et concernant des redevables non solvables, se révèlent non 
recouvrables à l’issue de l’ensemble des procédures diligentées par le Service de Gestion Comptable de 
Saint Quentin en Yvelines. 
 
En conséquence, Monsieur le Comptable Public sollicite l’approbation par l’assemblée délibérante du 
montant des admissions en non-valeur pour 12 299,57 € pour le Budget Principal, 310,73 € pour le 
Budget Assainissement et 4 270,40 € pour le Budget Gestion Immobilière, des créances éteintes pour 
193 243,26 € sur le Budget Principal, 390 € sur le Budget Assainissement, 2 026,23 € sur le Budget 
Résidence Autonomie et des Créances prescrites pour 2 098,84€ sur le Budget Principal. 
Remises gracieuses de dette 
 
En 2009, une adhérente de la médiathèque du Canal à Montigny-le-Bretonneux a emprunté 24 
documents qu’elle n’a pas restitués. 
 
Du fait de la non-restitution des documents, un avis des sommes à payer de 862,34 € lui a été adressé 
par le Trésor Public. 
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Suite au remboursement partiel de sa dette, l’adhérente reste redevable à SQY de 443,05 €  
 
Dans une situation financière précaire, confirmée par le Service de Gestion Comptable, l’adhérente a 
adressé à SQY une demande de remise gracieuse de sa dette. 
 
Il est proposé d’accorder à cet usager une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 443,05 €  
 
 
Suite au décès d’un agent en 2015, SQY a versé un capital-décès à ses ayant-droits. Le jugement en 
date du 2 mars 2017 a prononcé l’annulation du lien de filiation entre l’agent et un de ses ayant-droits. 
Suite à cette annulation, SQY a demandé à l’intéressé, alors mineur, le remboursement du capital-décès 
versé, soit la somme de 6 972,04 €. 
 
L’ancien ayant droit a fait une demande de remise gracieuse de dette en date du 31 mars 2022, auprès 
de Saint-Quentin-en-Yvelines. L’intéressé a commencé à rembourser le montant demandé, à hauteur de 
321,98 € en octobre 2022, mais sa situation personnelle et financière ne lui permet pas de rembourser le 
restant de la dette soit 6 650,06 €. 
 
Les règles de la comptabilité publique permettent à la collectivité d’accorder une remise gracieuse de la 
dette. Cette procédure permet d’effacer tout ou partie de la dette de l’intéressé.  La remise gracieuse ne 
s’effectue que si des circonstances particulières la justifient (situation familiale, financière, professionnelle 
difficile, etc…), ce qui est le cas pour cette personne, en raison des circonstances particulières de 
création de la dette et d’une situation sociale difficile. 
 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Décide d’admettre en non-valeur la somme de 12 299,57 € sur le Budget Principal, de 
310,73 € sur le Budget Assainissement et de 4 270,40 € sur le Budget Gestion Immobilière, 
 
Article 2 :  Approuve le montant des créances éteintes et qui doivent être purgées, soit 193 243,26 € sur 
le Budget Principal, 390 € sur le Budget Assainissement et 2 026,23 € sur le Budget Résidence 
Autonomie, 
 
Article 3 :  Approuve le montant des créances prescrites et qui doivent être purgées, soit 2 098,84 € sur 
le Budget Principal, 
 
Article 4 : Décide d’accorder une remise gracieuse de la dette à une adhérente de la médiathèque du 
Canal pour un montant de 443,05 €, 
 
Article 5 : Autorise le Président à donner un avis favorable à la demande de recours gracieux pour la 
remise totale des montants restants à rembourser par l’ancien ayant droit, estimés à 6 650,06 euros à la 
date du 16 septembre 2022, 
 
Article 6 : Décide d’accorder une remise gracieuse de la dette à l’ancien ayant droit de 6 650,06 € 
correspondant au remboursement du capital décès, 
 
Article 7 : Autorise Monsieur le Président à signer toute pièce relative au règlement de ces dossiers. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 74 voix pour 
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2 2022-406 Saint-Quentin-en-Yvelines - Création d'une provision pour dépréciation des 
actifs circulants, créances douteuses - Budgets principal, Assainissement, 
Gestion Immobilière et Résidence Autonomie. 
 

Avis favorable de la Commission Budget et Pilotage du 8 novembre 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 41 114,81 € sur le Budget Principal, à 390 € sur le Budget Assainissement, 
à 84 747,52 € sur le Budget Gestion Immobilière, et à 26 883,51 € sur le Budget Résidence Autonomie, 
dans le cadre de créances qui sont qualifiées de douteuses, donc potentiellement non recouvrables. 
 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
 
Article 1 :     Approuve la création d’une provision sur le Budget Principal de 42 114,81 € 
 
Article 2 :     Approuve la création d’une provision sur le Budget Assainissement de 390 € 
 
Article 3 :     Approuve la création d’une provision sur le Budget Gestion Immobilière de 84 747,52 € 
 
Article 4 :     Approuve la création d’une provision sur le Budget Résidence Autonomie de 26 883,51 € 
 
 
 
Adopté à l'unanimité par 74 voix pour 
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3 2022-411 Saint-Quentin-en-Yvelines - Reprise de la provision ANAHITA pour 
200 000 euros - Budget principal 
 

Avis favorable de la Commission Budget et Pilotage du 8 novembre 2022 
 
Une provision à hauteur de 200 000 € a été constituée par délibération n°2020-210 du 10 septembre 
2020 dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société ANAHITA, afin de couvrir un risque lié au 
recouvrement de créances constituées de redevances, charges et taxes sur les ordures ménagères. 
 
Les créances faisant l’objet de cette provision étant qualifiées d’irrécouvrables, il convient de reprendre 
intégralement la provision constituée pour 200 000 €. 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 :     Approuve la reprise totale de la provision pour risque pour un montant de 200 000 €. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 74 voix pour 
 
 

4 2022-400 Saint-Quentin-en-Yvelines - Décision modificative n°3 2022 - Budget Principal 

 
Avis favorable de la commission budget et pilotage du 08 novembre 2022. 
 
Cette décision modificative n°3 constitue un ajustement final des crédits 2022. En investissement, il s’agit 
principalement d’ajustements à la baisse d’études et travaux. 
 
 
A/ SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
a) LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 200 000,00 € 

 
Elles comprennent des dépenses réelles et des dépenses dites d’ordre. 
 
FONCTIONNEMENT DES SERVICES (chapitre 011) : -317 000,00 € 
 
Il s’agit principalement de prendre en compte une diminution des crédits consacrés aux études, frais de 
colloques et représentations et services extérieurs en matière de développement économique. 
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AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (chapitre 65) : 334 173,03 € 
 
Il s’agit notamment : 
 
- de compléter les crédits nécessaires pour l’inscription des créances éteintes relatives au dossier Anahita 
pour 163 000 € 
 
- d’augmenter la subvention d’équilibre nécessaire au budget Gestion Immobilière à hauteur de 
95 018,52 € 
 
- d’augmenter la subvention d’équilibre nécessaire au budget Résidence Autonomie à hauteur de 
27 910,51 € 
 
- d’augmenter le montant des subventions en matière de développement économique pour 15 000 €. 
 
 
DOTATIONS AUX PROVISIONS (chapitre 68) : 42 114,81 € 
 
 
Il s’agit de constituer une provision dans le cadre de créances douteuses, pour les titres émis depuis plus 
de 2 ans et non recouvrés à ce jour. 
 
 
VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT (chapitre 023) : 140 712,16 € 
 
Il s’agit de reverser l’excédent de fonctionnement de cette décision modificative vers la section 
d’investissement.   
 
 
b) LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 200 000,00 € 
PRODUITS EXCEPTIONNELS (chapitre 78) : 200 000,00 € 
 
Il s’agit de reprendre la provision Anahita dont les créances ont été requalifiées d’irrécouvrables (voir 
chapitre 65). 
 
La section de fonctionnement est équilibrée. 
 
 
B/ SECTION D’INVESTISSEMENT  
 

a) LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 2 300,00 € 
 
 
CRÉDITS DE PAIEMENT 2022 DE LA PPI (chapitres 20, 204, 21 et 23) : 2 300,00 € 
 
Ces ajustements sont déclinés par chapitres ci-après : 
 

 ETUDES (chapitre 20) : - 503 900,00 € 
 
-Ce chapitre est ajusté au vu : 
 

- Du décalage d’études dans le cadre de l’aménagement du territoire (- 422 k€) 
 

- Du décalage d’études en matière de développement économique (- 100 k€) 
 

- De l’inscription de 18k€ dédiés à l’achat de licences 
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 SUBVENTIONS D’ÉQUIPEMENT (chapitre 204) : 1 299 200,00 € 
 
Il s’agit notamment d’inscrire les crédits nécessaires au versement de fonds de concours demandés par 
les communes, sur l’AP Pacte Financier et Fiscal de Solidarité et sur l’AP Équipements Culturels et 
Sportifs. 
 

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (chapitre 21) : 375 000,00 € 
   
Il s’agit principalement d’ajuster les crédits de l’Autorisation de Programme Acquisitions Foncières 
Stratégiques. 
 

 TRAVAUX (chapitre 23) : 418 000,00 € 
 
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 : 
 

- Requalification du boulevard Miserey à Maurepas (- 370 k€) 
 

- Requalification du carrefour de la Croix blanche à Maurepas (- 30 k€) 
 

- Ajustement des crédits de récolement (-18 k€) 
 
 
b) LES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 1 658 828,86 € 
 
SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT RECUES (chapitre 13) : 1 518 116,70 € 
 
Il s’agit d’ajuster les prévisions de recettes : 
 

- Pour 631 833€ dans la zone de l’Azate à Trappes, pour le déclassement de la RD 35 
 

- Pour 584 283€ concernant le Comité de Pôle Gare La Verrière. 
 

- Pour 302 000€ : subvention concernant le RER Vélo (piste cyclable reliant Plaisir à Magny-les-
Hameaux, dans le cadre du Schéma Directeur Cyclable, géré en AP) 

 
 
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (chapitre 021) : 140 712,16 € 
  
Il s’agit de la contrepartie du chapitre 023, représentant l’excédent de la section de fonctionnement. 
 
 
La section d’investissement est excédentaire de 1 656 528,86 €. 
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- 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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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
Monsieur GASQ est satisfait de voir figurer la subvention au RER Vélo. Il ajoute que la minorité 
s’abstiendra sur le vote de cette délibération par cohérence avec le vote concernant le Budget principal 
2022. Il s’étonne de ne rien voir concernant la culture et notamment la commanderie dont la fermeture 
serait actée. 
 
Le Président répond que c’est un sujet compliqué. Le projet de développement de la culture scientifique 
n’a pas trouvé son public. Il convient de transformer le projet et trouver une nouvelle organisation. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Adopte la Décision Modificative n°3 2022 du Budget Principal. 
 
Article 2 : Adopte l’augmentation du montant de la subvention d’équilibre 2023 à verser au budget 
annexe Gestion Immobilière, pour un montant de 95 018,52 €, et donc porter le montant global annuel de 
cette subvention d’équilibre à 5 248 190,94 €. 
 
Article 3 : Adopte l’augmentation du montant de la subvention d’équilibre 2023 à verser au budget 
annexe Résidence Autonomie, pour un montant de 27 910,51 €, et donc porter le montant global annuel 
de cette subvention d’équilibre à 567 110,95 €. 
 
Adopté à l'unanimité par 48 voix pour, 26 abstention(s) (M. BASDEVANT, M. BENABOUD, Mme 
CHABAY, Mme COQUART, Mme DALI OUHARZOUNE, Mme DENIAU, M. FISCHER, M. GASQ, M. 
GIRARDON, Mme GRANDGAMBE, M. HOUILLON, M. HRAIBA, M. HUE, M. JACQUES, M. 
LAMOTHE, Mme MAJCHERCZYK, M. MEZIERES, M. MORTON, Mme PECNARD, Mme PERROTIN-
RAUFASTE, Mme PRIOU-HASNI, Mme RABAULT, M. RABEH, M. RAMAGE, M. REBOUL, Mme 
RENARD) 



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 2022-402 Saint-Quentin-en-Yvelines - Décision modificative n°1 2022 - Budget 
Aménagement 

 
Avis favorable de la commission budget et pilotage du 08 novembre 2022. 
 
Cette décision modificative vise à ajuster à la baisse les crédits de fonctionnement 
 
 
A/ SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
a) LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : - 771 000,00 € 
 
Chapitre 011 – CHARGES A CARACTERE GENERAL : - 771 000 € 
 
-Ce montant correspond à des décalages de travaux : 
 
- Entrée de quartier Villaroy à Guyancourt : - 303 000 € 
 
- ZAC de la Remise à Voisins : - 140 000 € 
 
- ZAC Nord Réaux à Elancourt : - 133 000 € 
 
- ZAC gare Bécannes à la Verrière : - 100 000 € 
 
- Place des frères Perret à Guyancourt : 70 000 € 
 
- ZAC de l’Aérostat à Trappes : 25 000 € 
 
 
b) LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 0,00 € 
 
La section de fonctionnement est excédentaire de 771 000 €. 
 
B/ SECTION D’INVESTISSEMENT  
 
a) LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 10 000,00 € 
 
Chapitre 16 – EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES : 10 000,00 € 
 
Les crédits inscrits correspondent à des restitutions de dépôts et cautionnements. 
 
 
b) LES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 10 000,00 € 
 
Chapitre 16 – EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES : 10 000,00 € 
 
Les crédits inscrits correspondent à des encaissements de dépôts et cautionnements. 
 
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°1 2022 du Budget aménagement. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 74 voix pour 
 
 

6 2022-404 Saint-Quentin-en-Yvelines - Décision modificative n°1 2022 - Budget 
Résidence Autonomie 
 

Avis favorable de la commission budget et pilotage du 08 novembre 2022 
 
Cette décision modificative est un ajustement de crédits final pour l’exercice 2022. Il s’agit principalement 
d’inscrire une provision pour créances douteuses. 
 
 
A/ SECTION D’EXPLOITATION : 
 
a) LES DEPENSES D’EXPLOITATION : 27 910,51 € 
 
Chapitre 016 – DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE : 27 910,51 € 
 
Ces dépenses sont constituées : 
 
D’une provision pour créances douteuses à hauteur de 26 883,51 € 
 
De crédits suite à la constatation de créances éteintes pour 1 027 € 
 
 
b) LES RECETTES D’EXPLOITATION : 27 910,51 € 
 
 
Chapitre 018 –  AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION : 27 910,51 € 
 
Il s’agit d’ajuster la subvention d’équilibre versée par le budget principal à hauteur de 27 910,51 €. 
 
 
La section d’exploitation 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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B/ SECTION D’INVESTISSEMENT  
 
 
LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 4 000 € 
 
 
Chapitre 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES : 4 000 € 
 
 
Il s’agit d’ajuster le montant des dépôts et cautionnements à restituer. 
 
b) LES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 1 000 € 
 
Chapitre 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES : 1 000 € 
 
Il s’agit d’ajuster le montant des dépôts et cautionnements à percevoir. 
 
 
La section d’investissement est excédentaire de 5 000 €. 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Adopte la Décision Modificative n°1 2022 du Budget annexe résidence autonomie. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 74 voix pour 
 
 

7 2022-401 Saint-Quentin-en-Yvelines - Décision modificative n°3 2022 - Budget 
Assainissement 

 
Avis favorable de la commission budget et pilotage du 08 novembre 2022. 
 
 
Cette décision modificative vise à inscrire une provision pour créances douteuses. 
 
 
A/ SECTION D’EXPLOITATION 
 

a) LES DEPENSES D’EXPLOITATION : 390 € 
 
 

Chapitre 68 – DOTATION AUX PROVISIONS : 390 € 
 
 
Il s’agit, sur demande du comptable public, d’inscrire une provision pour dépréciation d’actifs circulants 
concernant des créances douteuses.    
 



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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b) LES RECETTES D’EXPLOITATION : 0 € 
 
 
La section d’exploitation est en suréquilibre à hauteur de 390 €. 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Adopte la Décision Modificative n°3 2022 du Budget annexe Assainissement. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 74 voix pour 
 

8 2022-403 Saint-Quentin-en-Yvelines - Décision modificative n°3 2022 - Budget Gestion 
Immobilière 

 
Avis favorable de la commission budget et pilotage du 08 novembre 2022. 
 
Cette décision modificative vise principalement à provisionner des créances douteuses, et anticiper la 
hausse des taux qui impactera les intérêts courus non échus en fin d’année. 
 
 
A/ SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

a) LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 95 018,52 € 
 
Chapitre 65 – AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE : 271,00 € 
 
Ce montant correspond aux crédits nécessaires pour financer les créances admises en non-valeur. 
 
Chapitre 66 – CHARGES FINANCIERES : 10 000,00 € 
 
Il s’agit d’inscrire 10 000 € sur les intérêts courus non échus, au vu de la remontée des taux sur ce 
budget dont la dette est à 100% à taux variable. 
 
Chapitre 68 – DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS : 84 747,52 € 
 
Il s’agit de provisionner le risque inhérent à des créances douteuses. 
 
 

b) LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 95 018,52 € 
 
Chapitre 74 – SUBVENTIONS : 95 018,52 € 
  
La subvention d’équilibre du budget principal est augmentée de 95 018,52 € au vu des inscriptions de 
cette décision modificative. 
 
La section de fonctionnement 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°3 2022 du Budget annexe Gestion Immobilière. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 74 voix pour 
 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Développement économique et attractivité du territoire 
 
 
Madame Alexandra ROSETTI, Vice-présidente en charge Au Développement économique et à 
l’Attractivité du territoire, rapporte le point suivant : 
 

1 2022-375 Saint-Quentin-en-Yvelines - Subvention à l'association ' French Tech Paris-
Saclay ' 

 
 
Avis favorable de la commission Développement Économique, Attractivité et Enseignement Supérieur du 
11 octobre 2022. 
 
 
Le label French Tech a été créé en 2012 pour accélérer l’innovation sur les territoires en promouvant les 
écosystèmes technologiques existants. La Communauté French Tech est une initiative entrepreneuriale 
de portée mondiale, qui contribue à faire de la France un pays identifié comme favorable à la naissance 
et au développement de nos start-ups. Cette Communauté se retrouve à l’échelle locale mais aussi 
internationale. Elle réunit fondateurs de start-ups, salariés et autres parties prenantes de l’écosystème 
(incubateurs, fablabs..). Chaque communauté a son modèle mais se caractérise par la force de ses 
échanges et le principe d’entraide entre entrepreneurs. 
 
 
Depuis l’origine, en 2018, SQY a contribué à l’émergence de la Communauté French Tech Paris-Saclay 
labellisée, le 3 avril 2019, par la Mission French Tech. 
Impliqués au board de la French Tech Paris-Saclay, consitué d’une douzaine d’entrepreneurs, trois 
ambassadeurs saint-quentinois contribent activement à définir les axes de travail et à faire vivre cette 
communauté : Gary Assens d’Alltricks, Emmanuel Icart de Scale-1 Portal (trésorier) et Arthur Bataille de 
Proph3cy (nouveau membre depuis 2022). 
 
 
L’Association French Tech Paris-Saclay a pour objet de structurer l’action de cette Communauté et de 
regrouper une communauté d’entrepreneurs basés sur et autour du territoire de Paris-Saclay, dans le but 
de défendre, promouvoir et accompagner autour de valeurs communes, de jeunes sociétés (« start-ups 
»), principalement dédiées à la production d’innovations de rupture (« Deep Tech »). 
 
 



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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Au-delà de cette mission générale, les principaux objectifs de l’Association sont : 
 
 

- Créer une véritable communauté d’entrepreneurs locaux, de tous secteurs et de toutes tailles : 
animations afin de renforcer leurs liens et les échanges d’expériences, étude des besoins plus 
spécifiques des étapes de développement de la start-up et mise en œuvre de solutions 
collectives. 
 

- Développer la vision internationale et la visibilité des start-ups du territoire, notamment devant les 
pouvoirs publics et acteurs privés et en créant des liens avec les autres communautés et 
« capitales » labélisées « French Tech ». 
 

- Renforcer l’attractivité du territoire pour les start-ups françaises et étrangères, notamment de la 
mobilité, de la smart city et des transitions numérique, écologique et énergétique. 
 

Des actions ont d’ores et déjà été initiées sur SQY depuis l’origine avec : 
 
 

- L’implication de la French Tech Paris-Saclay lors d’animations et évènements saint-quentinois : 
Open de Golf, SQYBusiness Day, animations au SQYCUB, en particulier avec des Masterclasses 
(qui visent à favoriser l’accès aux expertises des services publics avec La French Tech Central) 
et des permanences mensuelles. 
 

- L’organisation d’un événement majeur de la Communauté sur SQY au moins une fois par an : le 
French Tech Winter Event, le dernier ayant eu lieu en Décembre 2021 à l’ESTACA pour une 
édition « Career fair ». 
 

- Les relais réciproques d’informations à destination des entreprises avec notamment la refonte du 
site web de la French Tech Paris-Saclay et la diffusion d’une newsletter mensuelle. 
 

- L’identification des apports possibles de la French Tech Paris-Saclay sur des projets saint-
quentinois : lancement du projet « Deep tech factory » permettant l’accompagnement de bout en 
bout de start-ups du prototypage à l’industrialisation, soutien à la candidature de SQY sur French 
Tech Tremplin (obtenue en 2020), … 
 
 

Il est donc proposé de formaliser ces collaborations au sein d’une Convention de Partenariat annuelle et 
de soutenir la Communauté French Tech Paris-Saclay avec l’octroi d’une subvention de fonctionnement 
de 20K€ au titre de 2022. 



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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Les actions plus particulièrement ciblées en 2022 sont : 
 
 

- La poursuite de la permanence mensuelle de la French Tech Paris-Saclay au SQY CUB, 
 

- L’articulation avec les initiatives de la French Tech nationale :  poursuite des Masterclasses 
French Tech Central, relai des appels à projets et AMI intéressants des entrepreneurs ou de la 
collectivité, 
 

- Le relais d’événements et actions initiées par l’écosystème innovation de SQY, 
 

- L’implication de la French Tech en tant que partenaire actif de l’évenement BIG Avenir 
(participation au Villages de la création et à celui des métiers de demain), 
 

- L’animation du dispositif DeepTech Factory Network qui vise à connecter les start-up Deep Tech 
du territoire Paris Saclay à des hébergements, équipements et/ou expertises. 
 

- L’identification et la mise en place d’opérations ou actions conjointement avec SQY pour animer 
sa communauté d’entrepreneurs et d’étudiants, notamment sur le développement 
d’expérimentations sur le territoire de SQY (comme la 5G au Vélodrome,le déploiement d’un 
dronelab) ou le lancement d’une initiative SQY2030 visant à aider les entreprises du territoire à 
se saisir des opportunités de France 2030…   
 

- La promotion d’initiatives « numérique et digital » et/ou « inclusion numérique » : soutien aux 
différentes initiatives lancées par l’agglomération :  Entrepreneuriat pour tous, Ensemble à 
100%... 

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Accorde une subvention de fonctionnement de 20 000 € à l’association « French Tech Paris 
Saclay », 
 
Article 2 : Approuve la convention de partenariat avec l’association « French Tech Paris Saclay », 
 
Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer cette convention. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 74 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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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Emploi, formation professionnelle et apprentissage 
 
Monsieur Nicolas DAINVILLE, vice-président en charge de l’emploi, la formation professionnelle et de 
l’apprentissage, rapporte le point suivant : 
 

1 2022-372 Saint-Quentin-en-Yvelines - Subvention complémentaire à l'association Cité 
des Métiers 

 
Avis favorable de la commission Développement Economique, Attractivité et Enseignement Supérieur du 
11 octobre 2022. 
 
Saint-Quentin-en-Yvelines, dans le cadre de sa compétence obligatoire liée au développement 
économique, soutient un ensemble de partenaires impliqués dans le domaine de l’emploi, 
l’accompagnement, la formation et les relations avec les entreprises. 
 
Lors du Conseil Communautaire du 31 mars 2022, les subventions dans le domaine de l’emploi ont été 
attribuées. Il avait été précisé qu’une deuxième répartition pourrait intervenir en cours d’année afin de 
proposer des versements complémentaires au regard des informations obtenues auprès des structures 
partenaires. 
 
Tel est l’objet de la présente délibération concernant l’association Cité des Métiers. 
 
La feuille de route établie pour la Cité des métiers prévoit la diversification des sources de financement 
de la structure. La structure a obtenu des engagements de financement de la part du GIP Activit’y, de 
l’État au titre de la politique de la Ville, ou de l’Appel à projets de l’Etat - Repérer et mobiliser les publics 
« invisibles » respectivement de 15 000 €, de 8 000 €, et de 10 000 €. 
  
En outre, la Cité de Métiers prend part au consortium piloté par SQY pour mener « Ensemble à 100% », 
action de remobilisation vers l’emploi des publics issus des quartiers politique de la Ville. A ce titre, elle a 
bénéficié au même titre que l’ensemble des autres partenaires du projet, d’un financement de la Caisse 
des dépôts et Consignations, qui s’est traduit par le versement d’une avance de 60% de la subvention 
attendue (soit 51 620 € pour les années 2022 et 2023), ce qui assure à l’association un minimum de 
financements extérieurs complémentaires à ceux de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
Pour rappel, en 2021, la Cité des Métiers a reçu une subvention de 140 000 €. 
 
En 2022, une subvention d’un montant de 100 000 € a été attribuée, il est proposé un complément 
de 40 000 € pour atteindre un montant global de 140 000 €. 
 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Monsieur FISCHER indique qu’un salon de l’orientation et de la formation s’est tenu le 16 novembre 2022 
à Coignières. Il y avait 46 exposants dont la plupart sont des structures dans les domaines de la 
formation, de l’insertion professionnelle et notamment la Cité des Métiers. Il se réjouit de cette subvention 
et espère que SQY continuera à soutenir cette structure utile au territoire et à l’ensemble des habitants. 
 
Monsieur DAINVILLE confirme qu’il s’agit d’une belle structure. Il s’est rendu à la mission locale sqyway 
16/28 et les bénéficiaires qui sont des jeunes mais également des personnes en reconversion peuvent 
vraiment être accompagnés et de ce fait rebondir très positivement. L’enjeu n’est pas de stopper cette 
action mais peut être de la requestionner. 
Il y a des coûts de structure et il y a peut-être un modèle à repenser pour notamment renforcer le « aller 
vers ». C’est la tendance dont s’empare l’ensemble des structures de l’emploi, notamment la mission 
locale qui doit d’ailleurs rencontrer les communes très prochainement. Un travail est notamment engagé 
avec la mission locale pour plus d’équité avec les communes qui bénéficient du service hors 
agglomération et celles du territoire. 
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Monsieur FISCHER pense que la Cité des Métiers s’inscrit dans le « aller vers » et il le voit dans sa 
commune. Cette structure travaille en transversalité avec d’autres structures et fait partie du dispositif 
100%. Il évoque une démarche positive de la structure qui a su également trouver de nouveaux 
financements et invite à la prudence dans sa transformation. 
 
Monsieur DAINVILLE souligne l’effort de la structure pour faire ce travail de « aller vers ». 
Il l’a notamment observé l’organisation de toutes ces conférences liées aux métiers, qui demandent une 
énergie considérable pour aller chercher des jeunes dans cette structure; cela est très chronophage pour 
un résultat limité de 10 ou 15 jeunes.  Il y a peut-être un modèle à requestionner pour toucher plus de 
monde. 
 
M. GUIGUEN pense que nous avons tous le même objectif qui est de rendre encore plus efficient la 
structure. Le « aller vers » a débuté il y a environ deux ou trois ans ; il faut continuer à l’accentuer parce 
que lorsque nous regardons les statistiques concernant le public auquel s’adresse la Cité des Métiers 
nous remarquons qu’il y a une concentration sur un nombre de communes. 
Il y a eu effectivement un « aller vers » à Coignières, les Clayes-Sous-Bois et cela doit continuer à être 
optimisé. Il convient également d’optimiser l’ensemble des structures qui touchent à l’emploi et à la 
formation. Il faut éviter un phénomène de tuilage dans lequel le public ne se retrouve pas et ainsi 
optimiser les frais de fonctionnement. 
La Cité des Métiers a un budget de 260 000 euros dont 140 000 euros de subvention versés par SQY. 
L’objectif est de requalifier et de restructurer pour être encore plus efficient. Il ajoute qu’il ne prendra pas 
part au vote en sa qualité de vice-président de la cité des métiers. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Accorde une subvention complémentaire à l’association Cité des Métiers de 40 000 € pour 
l’année 2022. 
 
Article 2 : Approuve l’avenant à la convention 2022 avec l’association Cité des Métiers. 
 
Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer cet avenant. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 73 voix pour, 1 ne prend pas part au vote (M. GUIGUEN) 
 
 
AMENAGEMENT ET MOBILITES – Habitat 
 
Monsieur Gregory GARESTIER vice-président en charge de l’habitat rapporte les points suivants : 
 

1 2022-356 Saint-Quentin-en-Yvelines - Trappes - Rénovation Urbaine - Quartier des 
Merisiers et de la plaine de Neauphle - secteurs Camus-Courbet et Barbusse-
Cité Nouvelle-Ilot Rousseau - Concertation préalable - Objectifs poursuivis et 
modalités de concertation 
 

Avis favorable de la commission Aménagement et Mobilités du 13 octobre 2022. 
 
La ville de Trappes est inscrite dans le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain 
(NPNRU) initié par l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), afin de procéder à une 
restructuration importante du quartier prioritaire politique de la ville (QPV) des Merisiers – Plaine de 
Neauphle, classé d’intérêt national par l’ANRU. 
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Un premier programme d’études stratégiques et de cadrage a été contractualisé dans un protocole de 
préfiguration validé par le Comité d’Engagement de l’ANRU le 30 mars 2017 et signé le 12 avril 2018 
avec l’ANRU, la Banque des territoires et les maîtres d’ouvrages concernés (la ville de Trappes, Saint-
Quentin-en-Yvelines et les bailleurs sociaux). 
 
Dans ce cadre, et par le biais d’un groupement de commande entre la ville de Trappes et Saint-Quentin-
en-Yvelines signé le 24 janvier 2018, une étude de maîtrise d’œuvre urbaine et de programmation a été 
menée entre 2018 et 2022 pour établir un scénario d’aménagement ainsi qu’une programmation de 
logements, d’équipements et d’espaces publics à l’échelle de deux secteurs opérationnels au sein du 
QPV : Camus-Courbet d’une part et Barbusse-Cité Nouvelle-îlot Rousseau d’autre part. 
 
La ville de Trappes a mené une concertation volontaire entre janvier et avril 2022, préalablement au 
dépôt du dossier de présentation du projet à l’ANRU. Cette concertation a eu lieu dans le quartier le plus 
impacté par les démolitions (Camus), sous la forme de portes à portes, de 3 réunions publiques 
organisées dans les locaux de l’école Camus, et d’une permanence hebdomadaire tous les jeudis de 
18h00 à 20h00 afin de renseigner les habitants et les accompagner dans leurs démarches 
administratives relatives à leur relogement. 
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Le projet a été présenté au Comité d’engagement de l’ANRU le 20 juin 2022 et fera l’objet d’un avenant à 
la convention ANRU pluriannuelle de renouvellement urbain de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Le projet présenté respecte les invariants des projets de renouvellement urbain décrits dans le 
Règlement Général de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine relatif au nouveau programme 
national de renouvellement urbain notamment dans son article 3.2 « les objectifs incontournables des 
projets » de renouvellement urbain, à savoir : 
 
 

- Augmenter la diversité de l’habitat. 
 

- Adapter la densité du quartier à son environnement et aux fonctions urbaines. 
 

- Favoriser la mixité fonctionnelle et consolider le potentiel de développement économique. 
 

- Renforcer l’ouverture du quartier et la mobilité des habitants. 
 

- Viser l’efficacité énergétique et contribuer à la transition écologique des quartiers. 
 

- Réaliser des aménagements et des programmes immobiliers de qualité prenant en compte les 
usages, les enjeux de gestion et de sureté et anticipant les évolutions et mutations futures. 
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Objectifs poursuivis par le projet : 
 
Les objectifs du projet de renouvellement urbain de Trappes, issu des études du protocole de 
préfiguration, et tel que présenté au Comité d’Engagement de l’ANRU le 20 juin 2022 sont les suivants : 

- D’une manière générale : 
 

o Répondre aux besoins de la population de Trappes et aux usagers du territoire en 
termes d’offre de logements, de diversification de l’habitat, de services, de 
commerces et d’équipements ; 
 

o Construire un projet en concertation avec la population. 
 

- Pour le secteur CAMUS - COURBET : 
 

o Sortir le square Camus de son isolement, 
 

o Diversifier le statut des logements, 
 

o Promouvoir un développement innovant du quartier sur le plan écologique, 
 

o Recomposer le grand ensemble enclos en unités résidentielles adressées, 
 

o Affirmer la vocation résidentielle du site, 
 

o Renouveler et requalifier le bâti, 
 

o Clarifier le statut des espaces publics et en diversifier les usages, 
 

o Proposer des infrastructures et des services structurants pour le quartier. 
 
Pour le secteur BARBUSSE - CITE NOUVELLE - ILOT ROUSSEAU : 
 

o L’articulation entre la centralité des Merisiers et le centre-ville-Plateau urbain, 
 

o Le renouvellement d’image du grand quartier au travers de l’entrée que constitue 
l’Avenue Barbusse. 
 

o La création d’un lien entre les différents quartiers de la ville, ses équipements, ses 
parcs et jardins 
 

o La requalification du bâti et des espaces résidentiels 
 

o Le renouvellement du bâti et de l’habitat 
 

o La consolidation du parcellaire et des qualités résidentielles 
 

o La requalification et la restructuration d’espaces publics dégradés ou routiers 
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Cadre et objectifs de la concertation : 
 
Le projet urbain de Trappes pour les secteurs Courbet-Camus et Barbusse-Cité Nouvelle-îlot Rousseau 
est un projet de renouvellement urbain et pourra avoir potentiellement pour support opérationnel une ou 
plusieurs zones d’aménagement concerté (ZAC). 
 
A ce titre, le projet doit faire l’objet d’une concertation préalable au titre de l'article L.103-2 du Code de 
l'urbanisme, associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations 
locales et toute autre personne concernée. 
 
La concertation, à ce stade du projet, vise à partager avec les habitants du quartier les grands objectifs et 
intentions du projet et recueillir les avis et remarques afin d’ajuster, le cas échéant, le projet avant la mise 
en œuvre opérationnelle. 
 
Les modalités de ladite concertation sont proposées comme suit : 
 
o Mise en place d’espaces projets avec : 

 
- Modélisations 3D (numérique et maquette physique) des futurs quartiers et des bâtiments 

pour permettre aux habitants de se projeter dans le projet urbain. 
 

- Présentation des projets urbains élaborés dans le cadre du NPNRU. 
 

- Mise à disposition d’un registre destiné à recueillir les participations des habitants. 
 

o Insertion par voie de publication locale d’un avis annonçant la concertation ; 
 

o Insertion des informations relatives à cette concertation sur les sites saint-quentin-en-yvelines.fr et 
trappes.fr ; 
 

o Affichage sur les lieux concernés par la concertation : sur les panneaux d’affichage officiels de la ville 
et à l’hôtel de ville de Trappes ; 
 

o Organisation de réunions publiques ; 
 

o L’organisation, par secteur opérationnel, de porte-à-porte ainsi que de rencontres en pieds 
d’immeubles ; 
 

o Organisation d’un cadre d’échange permanent réservé aux représentants des habitants organisés 
sous la forme d’amicales de locataires ; 
 

o Organisation, pour les équipements et les aménagements publics, d’une concertation spécifique à 
l’échelle de la ville, avec une attention particulière sur la future Cité Scolaire du secteur Camus qui 
devra être ouverte sur son environnement ; 
 

o Organisation de groupes de travail sur des thématiques opérationnelles spécifiques (harmonisation 
des résidentialisations, valorisation des aménagements publics, qualité de vie dans les logements 
...etc.) ; 
 

o Ces observations pourront également être effectuées par voie postale à l’Hôtel de ville de Trappes – 
1 place de la République, CS 90544 - 78197 Trappes cedex – ou par envoi de courriel à une adresse 
dédiée à la concertation. 
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A l’issue de la concertation, le Président de Saint-Quentin-en-Yvelines en présentera le bilan devant le 
conseil communautaire qui en délibérera. 
 
Le Conseil Municipal de Trappes a délibéré en ce sens le 7 novembre 2022. 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve les objectifs du projet de renouvellement urbain du quartier des Merisiers – Plaine 

de Neauphle et les modalités de mise en œuvre de la concertation sur ledit projet. 
 
Article 2 : Autorise Monsieur le Président ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires 

à l’exécution de la présente délibération. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 74 voix pour 
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2 2022-394 Saint-Quentin-en-Yvelines - Rapport annuel 2021 du contrat de délégation de 
service public sous forme d'affermage relatif à l'exploitation et la gestion des 
cinq aires d'accueil de passage des gens du voyage et du terrain familial de 
SQY 

 
Avis favorable de la commission Aménagement et Mobilités du 13 octobre 2022. 
 
Saint-Quentin-en-Yvelines est compétente en matière d’accueil, d’aménagement et gestion des aires 
d’accueil de passage et des terrains familiaux destinés aux gens du voyage. A ce titre, elle dispose de 5 
aires, soit 58 emplacements équivalents à 115 places (Trappes, Elancourt, Guyancourt, Plaisir, 
Maurepas), et d’un terrain familial reconnu par la Préfecture de 7 emplacements (Plaisir). 
 
 
 

 
 
 
 
La gestion globale est sous contrat de délégation de service public de type affermage depuis janvier 
2021, assurée par la société VESTA (délibération n°2020-305 du Conseil Communautaire en date du 19 
novembre 2020). Au-delà du volet financier, ce mode de gestion répond pleinement aux attentes de SQY 
à la fois en termes de performance de l’exploitation (optimisation du taux d’occupation, de l’entretien-
maintenance), et de la qualité de gestion humaine (réactivité, relations apaisées avec les ménages 
accueillis, bonne dynamique partenariale). 
 
 
Le contrôle de l’exécution de ce contrat se fait notamment sur la base de la transmission par le 
délégataire d’un rapport annuel d’activité de l’exercice précédent, dans les formes et conditions prévues 
par les articles L3131-5 et R 3131-2 à R 3131-4 du Code de la Commande Publique. 
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Conformément à l’article L 1413-1 du Code général des collectivités territoriales, le rapport annuel du 
délégataire a été présenté à la Commission Consultative des Services Publics Locaux le 3 octobre 2022. 
 
 

1. Les données d’exploitation 
 
 

En 2021 les équipes de VESTA ont procédé à 119 entrées et 111 sorties portant le nombre 
d’emplacements occupé en fin d’année à 60 sur les 65 mis à disposition, dont 58 en aires d’accueil et 
7 en terrain familial. Les aires d’accueil sont remplies à longueur d’année quasiment à hauteur de 
leur nombre maximal d’emplacement, oscillant respectivement entre 10 et 13. 
 
 
Ce très fort taux d’occupation démontre l’attractivité des sites, par leur localisation mais aussi en 
partie leur équipement et fonctionnement. 
 
 

 
 
 
L’aire d’Elancourt est celle qui a le taux de rotation le plus élevé, elle a généré à elle seule sur l’année 
2021 près de 40% des mouvements constatés (89 sur 230) ; sans réelle explication. 
A noter que l’aire d’accueil de Plaisir a été envahie illégalement jusqu’en novembre 2021, raison pour 
laquelle les données liées à l’occupation n’apparaissent qu’en fin d’année. 
A l’image de la tendance nationale observée depuis de nombreuses années, la sédentarisation des 
voyageurs est certaine, les mouvements enregistrés le sont généralement par obligation : période de 
fermeture estivale pour travaux et participation à de grands rassemblements nationaux. 
 
 
2. Les informations techniques  

 
 

Le site de Plaisir concentre la majorité des défaillances techniques, notamment sur le volet électrique 
et de vétusté des portes des sanitaires sur le terrain familial. 
Les autres problématiques identifiées en 2021 ont été solutionnées en partie en 2022 lors des 
fermetures estivales des aires, comme le remplacement des disjoncteurs extérieurs et la réalisation 
de l’étanchéité des avancées extérieures sur Guyancourt. Toutefois, le délégataire renouvelle sa 
demande auprès de SQY de diagnostic et d’éventuels travaux correctifs pour les évacuations et fuites 
sur cette aire. 
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En dehors de la doléance récurrente du prix de la redevance journalière, la principale revendication 
des voyageurs porte sur des travaux d’amélioration de leur quotidien, à savoir le remplacement de 
l’ensemble des WC « à la turque » par des WC « à l’anglaise ». 
 
Quant au sujet des ordures ménagères et des encombrants, il ne soulève pas de problème 
spécifique contrairement à d’autres endroits; une réactivité est constatée entre le prestataire et les 
services de la collectivité. 
 
 
3. Personnel intervenant sur les aires de SQY 

 
 

L’équipe est composée d’un responsable territorial (interlocuteur privilégié de SQY), accompagné 
d’un responsable qualité et d’exploitation, et de cinq gestionnaires polyvalents, dont les missions sont 
les suivantes : 
 
 

 L’accueil des voyageurs et l’information sur les règles de fonctionnement et les 
modalités d’entrée et de sortie, 
 

 L’encaissement individualisé des cautions, redevances et des fluides, 
 

 L’entretien des aires et veiller au bon fonctionnement des installations, 
 

 L’astreinte téléphonique en dehors des horaires d’accueil (24h/24 et 7j/7), 
 

 La tenue d’un cahier de bord répertoriant interventions de maintenance préventive, 
problèmes techniques et interventions correctives, visites et contacts avec le 
Délégant, doléances du Délégataire, conflits, vandalisme etc.,  
 

 La participation à la mise en œuvre du projet socio-éducatif mené par le Délégant, en 
particulier au travers de sa mission de conseil et à la participation aux réunions 
organisées par le Délégant sur ce thème. 
 
 

Neuf agents sont intervenus en intérim sur les aires de SQY en 2021 pour les travaux estivaux et le 
remplacement d’agents. 
 
 
4. Les informations financières 
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Ce premier rapport d’activité met en exergue un chiffre d’affaire net de 398 827,10 € soit très 
proche du chiffre d’affaire estimé à la prise du contrat de DSP (différentiel de 846,30 €). 
L’application de la clause de « retour à meilleure fortune », correspondant à 10% du différentiel 
entre le chiffre d’affaires hors taxe du prévisionnel et réalisé, correspondrait ainsi à un montant 
de 84,63 €. 
 
Par ailleurs, conformément au contrat, une redevance d’affermage d’un montant annuel de 
5 000 € est versée par le délégataire au titre de l’occupation du domaine public. 
 
Pour rappel, la contribution forfaitaire annuelle de SQY fixée à 271 200 €/an (nette de taxe, non 
assujettie TVA) permet de contribuer à l’équilibre financier du contrat dans le respect des 
dispositions de l’article L.2224-2 du Code général des collectivités territoriales, et d’assurer un 
maintien des tarifs liés au stationnement. 

 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Monsieur GARESTIER demande, pour améliorer les conditions de vie, à ce que soient remplacés les 
toilettes à la turque par des toilettes à l’anglaise dans les aires d’accueil. Cela représente un budget de 
35 000 euros. 
 
Le Président indique que souvent ils sont démontés pour ensuite être revendus.  
 
Monsieur GASQ souligne le stéréotype et évoque plusieurs enjeux. Il convient d’accueillir suffisamment 
et dignement et adapter l’accueil aux besoins des publics concernés. Il faut pallier au déficit de création 
de places. 100 places devaient être créées conformément à l’ancien schéma départemental sur le 
territoire à 7 communes. Or il n’y en a que 51. On devait répondre aussi à l’obligation de réaliser une aire 
de grand passage.  
Il évoque également le délégataire qui a été épinglé dans la presse.  
Il y a peu de rotation sur les emplacements actuels qui laisse supposer qu’il y a une sédentarisation de 
ces publics. Il conviendrait de créer des lieux adaptés à la sédentarisation. Des projets d’habitat adapté 
pourraient être envisagés, qui permettraient de concilier une vie itinérante avec des conditions de 
logement un peu plus acceptables que ceux qu’ils ont aujourd’hui. Ces projets peuvent être financés 
comme du logement social (PLAI, PLAI adapté). La Fondation Abbé Pierre apporte des financements et 
les ménages peuvent être éligibles à l’APL. 
Il y a peut-être une réflexion pour aller vers les besoins de ces publics mais en tout cas il salue ce 
premier rapport présenté qui va permettre de pouvoir avancer un peu sur le sujet. 
 
Monsieur MORTON ajoute qu’il convient de se pencher sur ces places encore manquantes et avoir 
quelques perspectives. Le dernier schéma départemental date de 2006 et il manque encore l’aire de 
grand passage. Il convient donc d’y réfléchir collectivement. 
 
Monsieur FISCHER indique que les Maires sont confrontés à une contradiction en voulant faire respecter 
la loi en empêchant le stationnement abusif, les installations sur le domaine public ou privé…et les places 
manquantes. Face à ces problématiques, le Préfet rétorque aux Maires qu’il faut commencer par créer 
les places manquantes avant de demander aux autres de respecter la loi. 
C’est une quarantaine de places qui manquent sur le territoire.  
 
Monsieur GARESTIER précise qu’il y a un travail sur le nouveau schéma départemental avec les 
services de l’Etat. Des projections sur les occupations illicites sont faites et il s’agit de répartir au mieux 
sur les agglomérations des Yvelines. Il conviendrait de créer 20 places d’aires d’accueil et 44 terrains 
familiaux afin de répondre à la sédentarisation.  
Il ajoute que les gens du voyage ont un droit d’occupation de cinq mois maximum et d’un an lorsque les 
enfants sont scolarisés. C’est un sujet important dont il faudra reparler. 
Il rappelle que depuis la loi 2018, les villes qui répondent à leurs obligations peuvent bénéficier de 
souplesse concernant des évacuations rapides même si l’agglomération ne respecte pas le schéma 
départemental. 6 communes du territoire de plus de 5000 habitants sont concernées. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Prend acte du rapport annuel 2021 du délégataire VESTA en charge de la gestion des cinq 

aires d’accueil de passage des gens du voyage et du terrain familial implantés sur SQY. 
 
 
Prend acte par 74 voix pour 
 
 

3 2022-395 Saint-Quentin-en-Yvelines -Les Clayes-sous-bois - Les Clayrières - rue Tristan 
Bernard - Avenant n°1 à la convention financière d'attribution d'aide 
communautaire entre SQY et le bailleur social Apilogis - Rapporter la 
délibération n°2022-209 du Conseil Communautaire du 19 mai 2022. 
 

Avis favorable de la commission Aménagement et Mobilités du 13 octobre 2022. 
 
 
Saint-Quentin-en-Yvelines a souhaité soutenir la création de logements locatifs sociaux sur son territoire 
par l’approbation d’un règlement communautaire d’attribution d’une aide financière (délibération n°2019-
47 du Conseil Communautaire du 21 février 2019). 
 
C’est ainsi que par délibération du Conseil Communautaire du 8 octobre 2020 (n°2020-282), une aide 
financière a été octroyée à la société SA APILOGIS d’un montant de 105 000 euros, pour la construction 
des 53 logements situés 1 rue Tristan Bernard aux Clayes-sous-Bois; dont 27 logements en accession 
sociale à la propriété, et 26 logements en locatif social, dont la livraison était prévue au second trimestre 
2023. 
 
Un recours contentieux sur le permis de construire délivrer le 16 juillet 2020 (n° 78165 19 B 0032), n’a 
pas permis de respecter ce calendrier prévisionnel. Tenant compte de cet élément, il a été proposé un 
avenant à la convention en date du 19 mai 2022, par délibération n°2022-209 du Conseil Communautaire 
du 19 mai 2022, permettant la validation d’un nouveau calendrier. 
 
Ce dernier n’ayant pas été tenu, APILOGIS demande donc la validation d’un nouvel échéancier, en raison 
de de l’infructuosité de l’appel d’offres travaux lancé pour la construction, ce qui modifie de nouveau la 
livraison prévisionnelle fixée à ce jour au 2nd trimestre 2025. 
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L’avenant n°1 n’ayant pas été signé, il convient de rapporter la délibération n°2022-209 du Conseil 
Communautaire du 19 mai 2022. 
 
Les conditions financières restent inchangées avec une participation financière de SQY à hauteur de 
de 105 000 € (soit 14 logements NPNRU X 4500€ + 12 logements hors reconstitution déficitaire 
SRU X 3500 €). 
 
En contrepartie de cette aide financière, SQY bénéficiera d’un droit de réservation représentant 10 % du 
programme de logements subventionnés (3 logements). Sous réserve d’une éventuelle demande de 
garantie d’emprunt, SQY pourrait détenir 20% de droit de réservation supplémentaire, soit 5 logements. 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Rapporte la délibération n°2022-209 du Conseil Communautaire du 19 mai 2022 approuvant 

l’avenant n°1 avec la société Apilogis. 
 
Article 2 : Approuve l’avenant 1 à la convention d’attribution financière avec la société APILOGIS fixant 

un nouveau calendrier prévisionnel pour l’opération située 1 rue Tristan Bernard aux Clayes-
sous-Bois. 

 
Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer cet avenant et tous les documents 

afférents. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 74 voix pour 
 
 
AMENAGEMENT ET MOBILITES – Transports et Mobilité durable 
 
Monsieur Jean-Baptiste HAMONIC Vice-président en charge des transports, et mobilités durables 
rapporte les points suivants : 
 

1 2022-407 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention de partenariat 'MoveinSaclay' avec 
l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay, les Communautés 
d'agglomération de Paris-Saclay, de Versailles Grand Parc, Île-de-France 
Mobilités, le Département des Yvelines, de l'Essonne et la Région Ile-de-
France -Désignation d'un représentant de SQY 

 
Avis favorable de la commission Aménagement et Mobilités du 13 octobre 2022. 
 
Les coopérations en matière de mobilité, au sein de l’OIN Paris-Saclay, ont commencé à se structurer 
début 2018 dans une démarche organisée, dénommée « MoveinSaclay », dont l’objectif était d’inventer 
et d’expérimenter dans une dynamique de long terme des technologies, des modèles économiques et 
des solutions innovantes de mobilité digitale et connectée. 
 
L’établissement public d’aménagement Paris-Saclay et les Communautés d’agglomération de Paris-
Saclay, de Saint-Quentin-en-Yvelines et de Versailles Grand Parc avaient notamment initié des ateliers 
de travail pour renforcer les synergies entre les acteurs de l’innovation de l’écosystème des mobilités de 
l’OIN Paris Saclay. Ces ateliers étaient organisés en lien avec Ile-de-France Mobilités, afin d’accélérer 
l’émergence des services et technologies de demain. 
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Ces premières collaborations ont apporté des résultats mitigés. 
 
Dans ce contexte, pour inscrire « MoveinSaclay » dans la durée et créer de vraies synergies à l’échelle 
de l’OIN Paris-Saclay, il apparaît nécessaire de doter cette démarche d’une ambition partagée et 
cohérente en s’entendant sur la construction d’un cadre de gouvernance structuré ouvert, à l’ensemble 
des parties-prenantes. 
 
Il sera donc créé un Comité de Pilotage, composé de deux représentants pour chaque partie. Pour les 
EPCI, ces deux représentants sont composés d’un élu et d’un membre des services. 
 
-Il convient ainsi de procéder à la désignation d’un représentant titulaire de la Communauté 
d’Agglomération au sein de MoveinSaclay. 
 
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 L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Il est précisé que L’EPA Paris-Saclay est coordonnateur de la démarche et, à ce titre, est notamment 
chargé : 
 
 
- D’être l’intermédiaire entre les Parties et le Comité de Pilotage. 
 
- De préparer l’ordre du jour du Comité de Pilotage sur propositions des parties 
 
- De préparer l’invitation des Parties et des personnes externes invitées 
 
 
La convention de partenariat MoveinSaclay a pour objectif de construire une stratégie de mobilité 
associant tous les acteurs institutionnels compétents, visant à concevoir un système de mobilité évolutif 
capable de répondre aux besoins de mobilité notamment, au fil du développement des nouveaux 
quartiers et à l’évolution de la demande de mobilité. Ce dispositif repose largement sur l’arrivée 
progressive de la ligne 18 du métro Grand Paris Express, structure centrale du cluster qui apportera une 
réponse capacitaire importante aux problématiques d’accès du territoire : 2026 pour le tronçon Massy-
CEA, puis 2027 pour le tronçon Massy-Orly et enfin 2030 pour le tronçon CEA – Versailles Chantiers. 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
 
Article 1 : Approuve la convention de partenariat « MoveinSaclay » avec l’établissement public 

d’aménagement Paris-Saclay, les Communautés d’agglomération de Paris-Saclay, de 
Versailles Grand Parc, Île-de-France Mobilités, le Conseil départemental des Yvelines, le 
Conseil Départemental de l’Essonne et la Région Ile-de-France. 

 
 
 Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer cette convention et tous les actes 

afférents. 
 
 
Article 3 : Procède à la désignation d’un représentant titulaire de la Communauté d’Agglomération au 

sein de MoveinSaclay. 
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Article 4 : Est candidat : Monsieur Jean-Baptiste HAMONIC 
 
 
Article 5 : Est élu : Monsieur Jean-Baptiste HAMONIC 
 
 
Ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 73 voix pour, 1 abstention(s) (M. HAMONIC) 
 
 

2 2022-378 Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux - Rapport annuel 2021 - 
Délégation de service public relative aux parcs de stationnement Gare et 
Bertin avec la société Q-Park France SA 

 
 
Avis favorable de la commission Aménagement et Mobilités du 13 octobre 2022. 
 
 
L’article L 1411-3 du Code général des collectivités territoriales introduit par la loi n° 95-127 du 8 février 
1995, dispose que le délégataire produit chaque année à l’autorité délégante un rapport annuel qui doit 
être transmis à l’assemblée délibérante qui en prend acte. 
 
 
Conformément à l’article L 1413-1 du Code général des collectivités territoriales, les rapports annuels du 
délégataire Q Park ont été présentés à la Commission Consultative des Services Publics Locaux le 3 
octobre 2022. 
 
Résultats du contrat d’affermage pour les parcs-relais Gare et Bertin 
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Résultats commerciaux 
 
 

Parcs-
relais Gare 
et Bertin – 
Données 
TTC 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
∆ 2021/ 
2020 

Nombre de 
places 

1127  1127  1127  1127  1127  1127  1127  1127  1127  1127  - 

Nombre de 
sorties 
horaires 

56 223  49 623  48 596  53 572  48 014  43 495  43 973  46 541  15 320  15 607  1,9% 

Chiffre 
d’affaires 
horaires et 
assimilés 

182 890 € 203 594 €  198 695 €  247 382 €  244 178 € 222 503 €  236 924 €  243 728 €  86 040 €  83 122 €  -3,4% 

Ticket horaire 
moyen 

3,25 €  4,10 €  4,09 €  4,62 €  5,09 €  5,12 €  5,39 €  5,24 €  5,62 €  5,33 €  -5,2% 

Nombre 
d’abonnemen
ts au 31/12 

848  814  920  1016  1113  1118  1289  1004  794  522  -34,3% 

Chiffre 
d’affaires 
abonnements 

311 558 €  311 199 €  329 040 €  368 520 €  430 800 € 444 480 €  551 640 €  520 200 €  448 792 €  257 857 € -42,5% 

Chiffre 
d’affaires 
(sorties 
payantes et 
abonnés) 

494 448 € 514 793 €  527 735 €  615 902 €  674 978 € 666 983 €  788 564 €  763 928 €  534 832 €  340 979 € -36,2% 

Chiffres 
d’affaires par 
place 

439 €  457 €  468 €  546 €  599 €  592 €  699 €  678 €  475 €  303 €  -36,2% 

Subvention 
d’exploitation 
SQY 

- - - - 248 400 € 249 960 €  251 880 €  259 200 €  261 480 €  261 360 € 0,0% 

Recettes 
diverses 957 €  1 196 €  120 €  480 €  600 €  960 €  1 680 €  480 €  720 €  0 €  -100% 

Total chiffre 
d'affaires 1 101 636 € 1 141 343 € 1 157 880 € 864 960 €  922 920 € 917 880 €  1 042 080 € 1 023 600 € 797 040 €  602 400 € -24,4% 
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Résultats financiers 
 
Le compte de résultat 2021 fait apparaître le très fort impact de la crise sanitaire. Le chiffre d’affaires est 
en baisse de -24,4% suite à la forte chute des recettes abonnés (-42,5%). Les recettes horaires ont 
diminué de 3,4% par rapport à 2020. Les charges d’exploitation du fermier ont augmenté de 5,6% entre 
2020 et 2021, ce qui est principalement dû à la hausse des coûts de main d’œuvre directe (affectation 
plus importante d’un salarié de Q-Park sur ce contrat à la suite du changement d’exploitant du parking 
Bièvre en novembre 2020). En conséquence, le résultat net, d’un montant de 29 700 €, diminue de 
81,8% par rapport à 2020. 
 
La subvention d’exploitation versée par SQY n’augmente pas compte tenu de la faible évolution des 
indices. 
 
Les deux redevances fixes (redevance d’occupation du domaine public et redevance complémentaire) 
d’un montant total de 2333 € (en € 2015) réindexées annuellement à 2 482,64 € en 2021 ont été versées 
par le fermier. 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 :  Prend acte du rapport annuel 2021 du fermier des parcs-relais Gare et Bertin. 
 
 
Prend acte par 74 voix pour 
 
 
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 2022-295 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 

 
 
Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 07 septembre 2022 
 
 
L’enfouissement de la RN 10 au cœur de la commune de Trappes et son réaménagement consécutif en 
plateau urbain offrent une opportunité inédite à l’échelle de la ville et du territoire de Saint-Quentin-en-
Yvelines. -Contribuant à résorber les effets de rupture qui affectent aujourd’hui le bon fonctionnement du 
centre, ce projet sera le levier d’une réorganisation urbaine de grande ampleur, qui permettra de donner 
une nouvelle urbanité au cœur de ville. A cet égard le projet dit du plateau urbain s’intéresse non 
seulement à la réalisation des espaces publics du plateau lui-même (qui a d’ores et déjà fait l’objet 
d’études) mais également au développement des îlots qui le bordent (« rives » du plateau). 
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Cet objectif doit d’ailleurs être replacé dans le contexte de la mutation d’ampleur qui est aujourd’hui initiée 
sur ce secteur. Son environnement direct ou indirect est ainsi riche de projets ou de réflexions en cours : 
 
 

‐ Devenir de l’île de loisirs, poumon vert de l’agglomération doté de fonctions environnementales, 
récréatives et sociales et dont l’attractivité doit être refondée, en renforçant notamment son lien 
avec la centralité urbaine ; 
 

‐ Mise en œuvre des projets NPNRU et spécialement Barbusse – Cité Nouvelle dont les 
développements envisagés sur l’îlot Rousseau en particulier contribuent directement à 
l’aménagement des rives du plateau urbain et nécessiteront une coordination opérationnelle 
adéquate ; 
 

‐ Poursuite de la ZAC de l’Aérostat par SQY et tranche 6 du TCSP qui doit relier ces deux 
polarités ; 
 

‐ Secteur de la gare et de ses abords, qui devrait donner lieu à l’élaboration prochaine d’un contrat 
de pôle ; 
 

‐ Devenir des secteurs de projet majeurs aux franges de la centralité existante : site Freyssinet ; 
emprises Météo France ; 
 

‐ Traitement du corridor ferroviaire qui est lui-même un élément majeur de rupture urbaine ; 
 

‐ Programme Action Cœur de ville, qui comprend les quartiers du village, de Cité Nouvelle, du 
Centre Jaurès et du pôle gare, et qui recouvre ainsi une partie du périmètre des rives du plateau 
urbain. 
 
 

Dans ces conditions, la commune de Trappes et Saint-Quentin-en-Yvelines portent aujourd’hui des 
ambitions communes pour accompagner le projet d’enfouissement et en faire un véritable levier de 
développement. 
 
 
En vue d’anticiper les différents besoins et impacts générés par ce projet, il importe de stabiliser à présent 
tant les objectifs poursuivis par les deux collectivités que les modalités de mise en œuvre de la 
démarche. 
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Aussi les objectifs communs poursuivis sont posés de la façon suivante : 
 
 

 Valoriser les nouvelles liaisons pour créer une véritable articulation entre les quartiers et 
les polarités de Trappes ; 
 
 

 Favoriser le renforcement de la centralité urbaine par le développement d’une opération 
mixte comprenant logements, équipements et commerces afin de conforter et renforcer 
l’attractivité du cœur de ville : 
 
 

o Développement d’une offre de nouveaux logements diversifiée (types de produits, 
positionnement prix…), dans une temporalité cohérente et coordonnée avec les 
différentes opérations en cours ou à venir sur le territoire communal et au-delà. La 
répartition par typologies sera précisée dans le cadre des études à venir en concertation 
avec la commune et s’appuiera sur les principes développés dans le cadre du 
Programme Local de l’Habitat ; 
 

o Prise en compte de l’impact induit sur les équipements, notamment scolaires ou de petite 
enfance ; équipements sportifs ; 
 

o Définition d’une programmation commerciale complémentaire de l’existant, permettant de 
consolider et diversifier l’offre de centre-ville, en y développant le cas échéant des 
activités de destination ; 
 

o Définition d’une programmation économique ciblée en accompagnement du projet urbain. 
 
 

 Promouvoir une exigence d’exemplarité dans la qualité environnementale ainsi que 
l’impact écologique et climatique de l’opération 
 
 

o Limitation de l’exposition des habitants et usagers aux nuisances ; 
 

o Contribution à la lutte contre l’îlot de chaleur urbain ; 
 

o Anticipation des enjeux d’adaptation au changement climatique ; 
 

o Utilisation de modes de construction bas-carbone et de matériaux adaptés ; 
 

o Qualité du confort d’usage ; 
 

o Limitation de l’artificialisation ; 
 

o Prise en compte des enjeux de biodiversité ; 
 

o Facilitation du recyclage et du réemploi des déchets et remblais ; 
 

o Articulation avec le futur réseau de chaleur. 
 



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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Mettre en œuvre une opération globale qui assure au projet sa cohérence d’ensemble tout 
en préservant l’identité de chacun des îlots qui le composent ; 
 

 Assurer la bonne articulation avec les dispositifs existants ou en cours de réflexion et leur 
calendrier de mise en œuvre (ANRU, Action Cœur de Ville, contrat de pôle à venir sur la 
gare…) et les outils opérationnels dédiés (périmètre de sursis à statuer, Taxe 
d’Aménagement …) ; 
 

 Permettre une mise en œuvre phasée s’articulant au mieux avec la livraison des ouvrages 
par l’Etat ; 
 

 Etablir les conditions de soutenabilité financière du projet ; 
 

 Fixer les modalités d’une gouvernance garante du respect des objectifs assignés au 
projet ; 
 

 Associer l’ensemble des acteurs intéressés à la construction du projet (habitants, 
usagers…) dans le cadre d’une concertation tout au long de son élaboration. 

 
Ces modalités devront faire l’objet d’une délibération conjointe SQY-commune. 
 
Sur ces bases Trappes et Saint-Quentin-en-Yvelines conviennent de la nécessité d’une opération 
d’ensemble dont SQY sera l’aménageur au titre de ses compétences, en étroite association avec la 
commune ; le montage opérationnel (outils et procédure) restant à définir à ce stade. 
 
 
En conséquence SQY sera appelé à maîtriser l’ensemble des fonciers nécessaires à la mise en œuvre 
de l’opération, le cas échéant via l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France, et à percevoir les 
recettes issues des cessions de charges foncières correspondantes. Les terrains de la commune seront 
donc valorisés sur la base d’un bilan global. 
 
 
L’association de la commune sera garantie par la mise en œuvre d’instances spécifiques dont la 
définition précise renvoie aux modalités de travail à établir entre les deux collectivités. Il s’agira de 
garantir tant la continuité des échanges techniques que la régularité des arbitrages via la création d’un 
comité de pilotage Ville-SQY, élargi le cas échéant à l’ensemble des partenaires directs et indirects de 
l’opération. 
 
 
L’ensemble de la démarche nécessitera au préalable d’arrêter conjointement le programme d’études 
adapté aux enjeux et besoins de l’opération ainsi que l’organisation de travail et l’ensemble des 
ressources identifiées à cet effet dans les deux collectivités. 
 
 
Le calendrier prévisionnel de la démarche prévoit en l’état une durée d’études préalables estimée à 
2 ans. 
 
 
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 : Approuve les objectifs communs poursuivis par la Ville de Trappes et Saint-Quentin-en-
Yvelines pour l’opération d’aménagement dite « Rives du Plateau Urbain » sous la formulation suivante : 
 

 
o Valoriser les nouvelles liaisons pour créer une véritable articulation entre les quartiers et 

les polarités de Trappes ; 
 

o Favoriser le renforcement de la centralité urbaine par le développement d’une opération 
mixte comprenant logements, équipements et commerces afin de conforter et renforcer 
l’attractivité du cœur de ville ; 
 

o Promouvoir une exigence d’exemplarité dans la qualité environnementale ainsi que 
l’impact écologique et climatique de l’opération ; 
 

o Mettre en œuvre une opération globale qui assure au projet sa cohérence d’ensemble 
tout en préservant l’identité de chacun des îlots qui le composent ; 
 

o Assurer la bonne articulation avec les dispositifs existants ou en cours de réflexion et leur 
calendrier de mise en œuvre (ANRU, Action Cœur de Ville, contrat de pôle à venir sur la 
gare…) et les outils opérationnels dédiés (périmètre de sursis à statuer, Taxe 
d’Aménagement Majorée…) ; 
 

o Permettre une mise en œuvre phasée s’articulant au mieux avec la livraison des 
ouvrages par l’Etat ; 
 

o Etablir les conditions de soutenabilité financière du projet ; 
 

o Fixer les modalités d’une gouvernance garante du respect des objectifs assignés au 
projet ; 
 

o Associer l’ensemble des acteurs intéressés à la construction du projet (habitants, 
usagers…) dans le cadre d’une concertation tout au long de son élaboration ; 
 

o Approuver la mise en place d’un comité de pilotage Ville SQY. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité par 74 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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2 2022-377 Saint-Quentin-en-Yvelines - Commune de Coignières - Avenant n°1 à la 
convention particulière de veille foncière entre la Commune de Coignières, 
l'Etablissement Public Foncier Ile-de-France (EPFIF) et Saint-Quentin-en-
Yvelines - Secteur d'intervention quartier Gare 

 
 
Avis favorable de la commission Aménagement et Mobilités du 13 octobre 2022 
 
 
La commune de Coignières, la Communauté d’Agglomération de Saint Quentin-en-Yvelines et 
l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France (EPFIF) ont signé le 23 août 2017 une convention 
particulière de veille foncière sur le secteur d’intervention du quartier de la gare prenant fin le 31 
décembre 2022 (suite à la délibération n°2017- 41 du Conseil Communautaire de Saint-Quentin-en-
Yvelines du 18 mai 2017). 
 
Le secteur dit gare de Coignières a été identifié comme un secteur stratégique d’entrée de ville, ce qui en 
fait un espace potentiellement mutable dans une logique d’éco quartier permettant ainsi un parcours 
résidentiel liant le village à la gare de Coignières, en intégrant l’axe routier de la RN 10. 
 
L’objectif du projet d’aménagement est notamment d’intégrer ce secteur dans le noyau dur du Centre-
Village en assurant les liens entre les quartiers pour renforcer l’accessibilité entre la gare et le centre-
village de Coignières. 
 
La convention a permis à l’EPFIF d’acquérir un premier ensemble immobilier, stratégique pour 
l’aménagement du secteur, situé rue du four à chaux et le long de la RN 10 à Coignières. 
  
Des principes d’aménagement ont parallèlement été déterminés sans aboutir à ce stade à une 
programmation complète et un calendrier validé. De nouveaux éléments ont permis de repenser le 
périmètre d’intervention foncière. 
 
Les études intégrant ce nouveau périmètre seront réactivées courant 2023. Compte tenu de l’état 
d’avancement de cette nouvelle programmation et afin de permettre de nouvelles négociations sur des 
emprises foncières stratégiques, il sera probablement nécessaire de rédiger une nouvelle convention 
d’intervention foncière entre l’EPFIF, SQY et la ville de Coignières. 
 
Pour permettre d’avoir une réflexion cohérente et la plus aboutie possible sur la redéfinition de ce 
périmètre d’intervention sans interrompre les potentielles acquisitions foncières, il est proposé la 
signature d’un avenant à la convention particulière de veille foncière en cours dont l’objet est : 
 

- De prolonger la durée de la convention du 31 décembre 2022 au 31 décembre 2023 afin que 
Saint-Quentin-en-Yvelines et la commune de Coignières poursuivent les réflexions nécessaires à 
la réalisation d’un projet urbain. 

 
 
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 : Approuve l’avenant n°1 à la convention particulière d’application de veille foncière entre la 
commune de Coignières, Saint-Quentin-en-Yvelines et l’Etablissement Foncier d’Ile-de-France (EPFIF) 
afin de prolonger la durée de la convention du 31 décembre 2022 au 31 décembre 2023, 
  
Article 2 : Autorise le Président, ou son représentant, à signer l’avenant n°1 à la convention particulière 
d’application de veille foncière entre la commune de Coignières, Saint-Quentin-en-Yvelines et l’EPFIF. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 74 voix pour 
 
 

3 2022-408 Saint-Quentin-en-Yvelines - Coignières- Etude - Renouveau du quartier gare et 
des abords de la RN 10 - Objectifs poursuivis et modalités de concertation 

 
Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 13 octobre 2022. 
 
La commune de Coignières et la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines souhaitent 
engager une étude en vue de mettre en œuvre des opérations d’aménagement et/ou de restructuration 
urbaine dans le secteur gare de Coignières. Suite à la loi ELAN et à la délibération n°2021-412 en date 
du 16 décembre 2021, la communauté d’agglomération est désormais compétente pour définir, créer et 
réaliser toutes les opérations d’aménagement. 
 
La commune de Coignières, située au sud de l’agglomération a rejoint l’agglomération de Saint- Quentin-
en-Yvelines en 2016. Elle dispose depuis décembre 2019 d’un Plan Local d’Urbanisme. En raison de la 
présence d’une gare à Coignières, un périmètre de 500m autour de la gare est identifié au SDRIF - 
approuvé le 27 décembre 2013 - comme quartier à densifier à proximité d’une gare. 
 
Ce secteur, faisant l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation dans le PLU approuvé 
le 19 décembre 2019. 
 
La commune et la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines ont mis en place 
plusieurs outils d’aménagement pour encadrer les évolutions de ce secteur stratégique : 
 

- Un périmètre de sursis à statuer a ainsi été instauré en 2016 
 

- Un périmètre de Zone d’Aménagement Différé (ZAD) a également été mis en place en 2017, 
plusieurs conventions passées avec l’EPFIF depuis 2017, un avenant n°1 approuvé par 
délibération du Conseil Communautaire du 17 novembre prorogeant la dernière convention 
portant sur le Secteur quartier Gare jusqu’au 31 décembre 2023. 

 
L’agglomération, en étroite collaboration avec la commune de Coignières, lance une étude urbaine de 
renouvellement urbain sur le secteur de la gare et des abords de la RN 10. Le principal enjeu est la 
revalorisation et l’optimisation de ce foncier présentant de grandes potentialités de mutation. 
Cette étude a pour objectif de formuler des solutions pré-opérationnelles pour engager la transformation 
du secteur gare. 
 
Cette revalorisation nécessite de repenser les interconnexions du secteur avec son environnement 
notamment avec le centre-village, et d’imaginer l’atténuation des coupures urbaines générées par les 
grandes infrastructures de transport (RN10). 
 
A moyen et long terme, l’opération d’aménagement et de restructuration urbaine envisagée a pour 
objectif de répondre aux besoins de la population de Coignières et aux usagers du territoire en termes 
d’offre de logements, de diversification de l’habitat, d’emploi, de services, de commerces, d’équipements, 
de requalification d’espace public autour d’un projet travaillé en concertation avec la population et dans le 
respect du développement durable. 



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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Les enjeux identifiés pour la requalification du secteur gare de Coignières et des abords de la RN 10 sont 
les suivants : 
 
 

- Favoriser la mutation et la mixité du tissu existant 
 

- Créer une attractivité, redynamiser, et générer un développement équilibré 
 

- Créer du lien entre les quartiers, atténuer les ruptures 
 

- Qualifier et renforcer les polarités urbaines 
 

- Faire émerger une identité forte, porteuse d’une image de territoire innovant (forme urbaine, 
trames écologiques et paysagères, mobilité, gestion durable du quartier...) 
 

- Améliorer l’accessibilité et les continuités urbaines et écologiques 
 

- Economiser les ressources (foncier, eau, énergie…) 
 

- Limiter les émissions de gaz à effet de serre et les nuisances. 
 

- Limiter l’imperméabilisation des sols 
 

- Participer à la qualité et à la valorisation du paysage 
 

- Développer un projet concerté 
 
 
Les résultats de l’étude pré-opérationnelle proposeront plusieurs modes d’aménagement pour engager 
cette revalorisation. Selon les conclusions, il pourrait être retenu la forme de la ZAC. Si tel était le cas, le 
code de l’urbanisme dispose que le projet d’aménagement fasse l’objet d’une concertation préalable. 
 
 
La commune de Coignières a délibéré le 29 mars 2022 pour lancer une nouvelle dynamique pour le 
quartier gare comportant un volet de concertation préalable. La commune a ainsi engagé une première 
étape de concertation notamment par la tenue d’un stand au vide grenier du 05 juin 2022 et par la 
réalisation d’un questionnaire. 



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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La concertation envisagée prendra à minima la forme : 
 
 

- D’un affichage au siège de la Communauté d’Agglomération et en Mairie de Coignières de la 
délibération fixant les objectifs et les modalités de la concertation pendant toute la durée de la 
concertation, 
 

- D’une information auprès du public, en Mairie de Coignières, aux heures et jours d’ouverture 
habituels de la Mairie, grâce à la mise en place de supports d’information dont les contenus 
seront complétés à chaque étape de la réflexion urbaine, 
 

- De la mise en place en Mairie de Coignières, d’un registre de consultation destiné à recueillir les 
avis et suggestions du public, 
 

- De l’organisation d’au moins une réunion publique; 
 
 

A l’issue de la concertation, M. Le Président de la Communauté d’Agglomération présentera le bilan au 
conseil communautaire qui en délibérera. 
 
C’est pourquoi, il est proposé de délibérer sur les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation à 
mettre en œuvre. 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Engage, en vertu de l'article L 103-2 du Code de l'Urbanisme, une concertation portant sur 
ledit projet d’aménagement du secteur gare de Coignières et des abords de la RN 10, associant les 
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; 
 



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 2 : Approuve les enjeux identifiés et les objectifs poursuivis pour la requalification du secteur gare 
de Coignières et des abords de la RN 10 : 
 
 

- Favoriser la mutation et la mixité du tissu existant 
 

- Créer une attractivité, redynamiser, et générer un développement équilibré 
 

- Créer du lien entre les quartiers, atténuer les ruptures 
 

- Qualifier et renforcer les polarités urbaines 
 

- Faire émerger une identité forte, porteuse d’une image de territoire innovant (forme urbaine, 
trames écologiques et paysagères, mobilité, gestion durable du quartier...) 
 

- Améliorer l’accessibilité et les continuités urbaines et écologiques 
 

- Economiser les ressources (foncier, eau, énergie…) 
 

- Limiter les émissions de gaz à effet de serre et les nuisances. 
 

- Limiter l’imperméabilisation des sols 
 

- Participer à la qualité et à la valorisation du paysage 
 

- Développer un projet concerté 
 

Article 3 : Fixe à minima les modalités de ladite concertation comme suit : 
 

- Affichage au siège de la Communauté d’Agglomération et en Mairie de Coignières de la 
délibération fixant les objectifs et les modalités de la concertation pendant toute la durée de la 
concertation, 
 

- Information du public en Mairie de Coignières aux heures et jours d’ouverture habituels de la 
Mairie grâce à la mise en place de supports d’information dont les contenus seront complétés 
selon les étapes de la réflexion urbaine, 
 

- Mise en place en Mairie de Coignières, d’un registre de consultation destiné à recueillir les avis et 
suggestions du public, 
 

- Organisation d’au moins une réunion publique; 
 
 

Article 4 : Dit que Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération présentera le bilan de cette 
concertation au Conseil Communautaire, qui en délibèrera ; 
 
 
Article 5 : Autorise le Président à solliciter toute subvention et signer les documents y afférents ; 
 
 
Article 6 : Dit que la présente délibération sera notifiée à : 

- Monsieur le Sous-préfet de l’arrondissement de Rambouillet, 
- Monsieur le Maire de Coignières 
- Monsieur le Directeur de la Direction Départementale des Territoires (DDT) des Yvelines. 



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 
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Article 7 : Dit que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie de Coignières et au siège 
de la Communauté d’Agglomération pendant toute la durée de la concertation, d’une mention dans au 
moins un journal régional ou local diffusé dans le département. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 74 voix pour 
 
 
ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Energie et éclairage public 
 
Monsieur Bertrand COQUARD, Vice-président en charge de la smart city, rapporte le point suivant : 
 

1 2022-305 Saint-Quentin-en-Yvelines - Rapport annuel 2021 du concessionnaire GRDF 

 
 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 06 septembre 2022 
 
 
Le contrat de concession applicable aux communes d’Elancourt, Guyancourt, La Verrière, Magny-les-
Hameaux, Montigny-le-Bretonneux, Trappes et Voisins-le-Bretonneux entre Saint-Quentin-en-Yvelines à 
GRDF a été signé le 15 juin 2004 pour une durée de 30 ans. 
 
Un avenant n°3 au contrat de concession a permis de modifier le périmètre de la concession pour y 
inclure les territoires des communes de Coignières, Maurepas et Villepreux (délibération du Conseil 
communautaire du 19/09/2016). En effet, la compétence « Autorité organisatrice de la Distribution de 
gaz » dite AOD n’a été transférée à Saint-Quentin-en-Yvelines pour les communes de Coignières, 
Maurepas, Plaisir, Les Clayes-sous-Bois et Villepreux que depuis l’entrée en vigueur des nouveaux 
statuts le 20 juin 2016. 
 
Les communes de Plaisir et des Clayes-sous-Bois étant adhérentes au Syndicat d’Énergie des Yvelines 
(SEY 78), Saint-Quentin-en-Yvelines s’est substitué à celles-ci au sein du SEY 78 depuis le 20 juin 2016 
qui est donc à ce jour l’AOD pour ces communes. 
 
GRDF a pour missions les travaux d’extension, de renouvellement et l’entretien du réseau concédé. 
 
Les éléments patrimoniaux dont Saint-Quentin-en-Yvelines est propriétaire et qui sont ainsi concédés à 
GRDF sont : 
 
-les réseaux de distribution du gaz sur son périmètre du réseau propriété de GRT-Gaz jusqu’à la vanne 
avant compteur du client du réseau. 
 
-les colonnes montantes des immeubles construits après la date de signature du contrat de concession. 
Depuis 2020, les compteurs individuels sont entrés dans le périmètre de la concession ainsi que les 
postes de livraison clients et les postes d’injection de biométhane lorsqu’ils existent. 
 
La fourniture de gaz aux tarifs réglementés n’est pas incluse dans le contrat de concession. 
 
Le compte-rendu annuel d’activité a pour objet de retracer les conditions d’exécution des missions 
confiées à GRDF par Saint-Quentin-en-Yvelines dans le cadre du contrat de concession durant l’année 
civile écoulée. GRDF a ainsi l’obligation de faire un état des lieux sur l’état du patrimoine concédé, la 
qualité de desserte du gaz, le service aux usagers, de présenter le compte d’exploitation de la 
concession, les faits marquants de l’année 2021 et les perspectives d’investissement et d’organisation 
sur les années à venir. 




