
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 AVRIL 2015 

L'an deux mil quinze, le quinze avril à vingt heures trente, les membres du Conseil municipal de la Ville 
de Vélizy-Villacoublay, dûment convoqués individuellement et par écrit le 8 avril 2015, se sont réunis à 
la Mairie, sous la présidence de M. Pascal Thévenot, Maire de Vélizy-Villacoublay. 

Nombre de conseillers en exercice : 35 

Présents: 
M. Pascal Thévenot, Mme Magali Lamir, M. Jean-Pierre Conrié, Mme Nathalie Brar-Chauveau, 
M. Frédéric Hucheloup, Mme Dominique Gaulupeau, M. Bruno Drevon, Mme Anne Herbert
Bertonnier, M. Olivier Poneau, Mme Catherine Despierre, M. Pierre Testu, Mme Chantal Lacauste, 
Mme Michèle Menez, Mme Régine Belon, Mme Odile Novel, Mme Valérie Sidot-Courtois, M. Bruno 
Larbaneix, M. Omid Bayani, M . Stéphane Lambert, M. Marouen Touibi, M . Mickaël Auscher, M. 
Damien Metzlé, Mme Johanne Guérand, M. Didier Blanchard, Mme Véronique Michaut à partir du 
point n° 1 inclus, M. Jean-Charles Orsin i, M. Jean-Marc Siry, M. Nicolas Jaouen. 

Ont donné procuration: 
M. Franck Thiébaux à M . Olivier Poneau, 
Mme Dominique Busigny à Mme Régine Belon, ' 
Mme Nathalie Normand à M. Frédéric Hucheloup, 
M. Alexandre Richefort à M. Maouen Touibi, 
Mme Nathalie Lorien à M. Pascal Thévenot, 
M. Amroze Adjuward à M. Nicolas Jaouen. 

Absents non représentés: 
M. Jean-Paul Élédo, 
Mme Véronique Michaut jusqu'au point n° 1 non inclus. 

Secrétaire de Séance: 
Mme Johanne Guérand . 

Monsieur le Maire déclare M . Nicolas JAOUEN installé en lieu et place de Mme Françoise 
DUBOUILH , démissionnaire, pour la liste Innovons pour Vélizy. 

Pour toute correspondance : 

M.le Maire 1 Mairie 1 2 place de l'Hôtel de Ville . BP 50051 • 78146 Vélizy-Villacoublay Cedex 

Tél.: 01 34 58 50 00 · Fax: 01 34 58 5°40 

Courriel: relationcitoyens@velizy-vil lacoublay.fr 



- Approbation du procès-verbal de la séance du 25 mars 2015. 

Adopte à l'unanimité: 

POUR: 
M. Pascal Thévenot, Mme Magali Lamir, M. Jean-Pierre Conrié, Mme Nathalie Brar
Chauveau, M. Frédéric Hucheloup, Mme Dominique Gaulupeau, M. Bruno Drevon, Mme 
Anne Herbert-Bertonnier, M. Olivier Poneau, M. Franck Thiébaux (procuration à M. Olivier 
poneau), Mme Catherine Despierre, M. Pierre Testu, Mme Chantal Lacauste, Mme Michèle 
Menez, Mme Régine Belon, Mme Dominique Busigny (pouvoir à Mme Régine Belon), 
Mme Odile Novel, Mme Nathalie Normand (procuration à M. Frédéric Hucheloup), Mme 
Valérie Sidot-Courtois, M. Bruno Larbaneix, M. Omid Bayani, M. Stéphane Lambert, M. 
Marouen Touibi, M. Alexandre Richefort (procuration à M. Marouen Touibi), M. Mickaël 
Auscher, M. Damien Metzlé, Mme Johanne Guérand. 

M. Didier Blanchard, M. Jean-Marc Siry. 

M. Amroze Adjuward (procuration à M. Nicolas Jaouen), M. Nicolas Jaouen. 

M. Jean-Charles Orsini, M. Nathalie Lorien (procuration à M. Pascal Thévenot). 

Numéro 
de l'acte 

2015-017 

2015-065 

2015-068 

2015-069 

2015-070 

2015-071 

COMPTE-RENDU DES ACTES ADMINISTRATIFS PRIS PAR LE MAIRE 
DANS LE CADRE DE LA DÉLÉGATION DONNÉE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 

Date de 
Objet de l'acte 

l'acte 

Signature d'un contrat de réservation avec l'Agence Daumin Voyages pour 
19/03/15 une sortie organisée à destination des Seniors le 17 juin 2015 à Amiens. 

Coût: 50,00 € T.T.C. par personne pour un maximum de 55 personnes 

Signature avec la société Qualiconsult d'un marché à procédure adaptée 
relatif à la réalisation de deux diagnostics visuels et d'une campagne de 
mesure du niveau d'empoussièrement d'amiante concernant la rénovation de 

09/03/15 gymnase Wagner. Le marché est conclu à compter de sa date de notification 
et se terminera à la restitution du rapport relatif aux deux diagnostics visuels 
et à la compagne de mesures du niveau d'empoussièrement d'amiante. 
Coût de la prestation: 11 450 € H.T .. 
Acceptation des conditions générales de vente avec la société IDS 

16/03/15 
ANIMATIONS pour l'animation et la décoration de la soirée Bollywood 
organisée le 20 mars 2015 à la piscine municipale. Coût de la prestation: 5 
048,00 € T.T.C.. 

Signature d'un contrat avec DJ-YoStee pour l'animation d'une soirée 
16/03/15 Bollywood organisée le 20 mars 2015 à la piscine municipale. 

Coût de la prestation: 489,00 € T.T.C.. 

Acceptation des conditions générales de location avec la société Air2jeux pour 
16/03/15 l'animation Bollywood organisée le 20 mars 2015 à la piscine municipale. 

Coût de la prestation: 389,00 € T.T.C.. 

Signature d'un contrat d'abonnement au service vocal d'accessibilité 
27/03/15 "READSPEAKER» pour le site internet de la Ville. Le contrat entre en vigueur à 

sa date de notification pour une durée de un an. Coût: 2 226,00 € H.T .. 



Numéro Date de 
Objet de l'acte 

de l'acte l'acte 

2015-073 19/03/15 
Signature d'un contrat avec l'Association Orphéon pour l'organisation d'un 
Thé dansant le 07 avril 2015. Coût de la prestation: 360,00 € T.T.C.. 

Signature d'un contrat avec les Laboratoires SILLIKER SAS pour effectuer des 

2015-074 19/03/15 
d'analyses microbiologiques et des tests de surfaces dans 7 crèches et 10 
offices de la Ville. Coût annuel de la prestation compris entre 12000,00 € et 
20 000,00 € T.T.C .. 

Signature avec la base nautique de l'Ouest à Verneuil-sur-Seine (78) du 
2015-075 30/03/15 contrat de réservation d'activités de planche à voile, de canoé et de 

catamaran durant les vacances d'été 2015. Coût total: 875,00 € T.T.C.. 

Signature avec la base de loisirs Le Port aux Cerises à Draveil (91) du contrat 
2015-076 19/03/15 de réservation d'activités accro-branche et baignade pour le 18 août 2015. 

Coût total: 184,00 € T.T.C.. 

Signature avec la base de loisirs Le Port aux Cerises à Draveil (91) du contrat 
2015-077 19/03/15 de réservation d'activités accro-branche et baignade pour le 23 juillet 2015. 

Coût total: 184,00 € T.T.C.. 

Signature avec Le Port aux Cerises à Draveil (91) du contrat de réservation 
2015-078 19/03/15 d'une activité accro-branche et baignade le mardi 28 avril 2015. 

Coût 147,20 € T.TL 

Création d'une régie de recettes temporaire auprès du Centre Technique 
Municipal pour la vente d'équipements de compostage aux véliziens. La 
régie fonctionne 
du 1er avril au 31 décembre 2015 et encaisse les produits de la vente 

2015-079 20/03/15 d'équipements de compostage en fonction des tarifs suivants fixés par la 
délibération n° 2012-140 : 

• composteur bois de 400 1 : 5 € 

• composteur bois avec bio-seau: 5,50 € 

• Lombricomposteur : 6 € 

Passation d'une convention d'autorisation d'occupation précaire d'un 
logement avec un agent de la Ville parti à la retraite. La convention est 

2015-080 19/03/15 
consentie moyennant une redevance mensuelle de 593,15 € à laquelle 
s'ajouteront les charges prévues à l'article 5 de la convention. Elle est 
consentie à compter du 1er avril 2015 pour une durée de 12 mois soit 
jusqu'au 31 mars 2016. 

Signature avec la société Spie IDF Nord-Ouest de l'avenant n° 1 au marché n° 
2184 du 13 janvier 2015 relatif aux travaux de rénovation de l'éclairage de 

2015-081 01/04/15 divers équipements communaux. Le montant de l'avenant s'élève à 3 583,10 
€ H .T .. 
Le nouveau montant du marché s'élève à 177 738,77 € H.T .. 

Signature d'un contrat de prestation avec la société « La Ferme de Tiligolo » 
2015-082 24/03/15 dans le cadre d'un spectacle organisé le 24 avril 2015 à l'ALSH Fronval. 

Montant de la prestation: 565,00 € T.T.C.. 
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Numéro Date de 
Objet de l'acte 

de l'acte l'acte 

Signature d'une convention avec le collège Saint Exupéry pour l'organisation 
2015-083 19/03/15 du bureau de Vote 04 dans le cadre des élections départementales des 22 et 

29 mars 2015. La mise à disposition est consentie à titre gratuit. 

Signature avec la société SAS Arpège d'un marché relatif à l'acquisition, 
l'installation, la maintenance et l'exploitation d'un progiciel et d'un portail de 
gestion des activités de la petite enfance, du scolaire et du périscolaire, de la 
jeunesse et des loisirs des retraités. Le montant du marché est de : 

• 98853 € H.T., pour l'acquisition, mise en œuvre et formation initiale 
2015-084 27/03/15 

(hors licence Oracle), 

• 7 722 € H.T., par an, pour la tierce maintenance applicative, 

• 5 844 € H.T., par an, pour l'hébergement. 
Le marché est conclu à partir de sa date de notification pour une durée de 4 
ans ferme. 
Signature avec la société LOGITUD d'un contrat pour la maintenance et 
l'assistance du progiciel « SIECLE » utilisé par le service Etat Civil. 
Coût annuel: 480,00 € H.T .. 

2015-085 04/04/15 Les prestations exceptionnelles seront prises sur la base des prix unitaires 
avec un montant maximum annuel de 15 000 € H.T .. 
Le présent contrat débutera le 12 mai 2015 et se terminera au 31 décembre 
2018. 

Annulation de la décision 2015-070 du 16 mars 2015 relative à la location de 
2015-086 01/04/15 matériel auprès de la Société Air2jeux pour la soirée Bollywood de la piscine 

municipale du 20 mars 2015 (matériel non disponible). 

Signature d'un contrat de cession avec le Grand Colossal Théâtre pour une 
2015-087 01/04/15 représentation du spectacle "Calamity blues" qui aura lieu le 7 avril 2015 à la 

médiathèque municipale. Coût de la prestation: 1529,10 € nc 

2015-088 04/04/15 
Signature d'un contrat avec la société Interfestivités pour le thé dansant du 
12 mai 2015. Coût de la prestation: 395,00 € T.T.C.. 

Signature d'une convention avec la Direction des bibliothèques et de 
l'information scientifique et technique (DBIST) de l'Université de Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines pour une collaboration entre la bibliothèque de 
l'antenne universitaire de Vélizy-Villacoublay (UVSQ) et la médiathèque 

2015-090 04/04/15 municipale. Une cinquantaine d'ouvrages de la médiathèque seront mis à 
disposition des usagers de la bibliothèque universitaire de Vélizy-Villacoublay. 
Les collections mises à disposition seront renouvelées tous les 3 mois. Le 
transport des documents sera assuré par les services techniques de la Ville. 
Les ouvrages seront mis à disposition à titre gratuit. 
Signature d'une convention avec l'association Relais Nature de Jouy-en-Josas 
pour la mise à disposition d'une exposition des œuvres réalisées par les 

2015-091 04/04/15 élèves des classes de CM2 des écoles de Vélizy-Villacoublay autour de 
l'électricité du 23 juin au 4 juillet 2015 à la médiathèque. L'exposition est 
prêtée à titre gratuit. 

Création d'une pénalité forfaitaire pour les collégiens absents de manière 
2015-092 04/04/15 injustifiée aux formations Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) 

organisées par la ville. Montant de la pénalité: 10,00 € 
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Numéro Date de 
Objet de l'acte 

de l'acte l'acte 

Signature d'un contrat avec FAHST (organisme de formation agréé) pour les 

2015-093 04/04/15 
actions de formation PSCI organisées les 20 et 27 avril, et les 05 et 12 mai 
2015. 
Coût de la prestation: 3 200,00 € T.T.C.. 

01 - ZAC LOUVOiS: 
- Bilan de la concertation préalable à la modification de la Zone d'Aménagement Concerté 

Louvois 
- lancement de la consultation pour le choix d'un aménageur en vue de la mise en œuvre 

du nouveau projet de réaménagement du quartier Louvois 
- Création d'une commission ad hoc pour désigner un aménageur à l'issue de la procédure 

d'appel d'offres et désignation des membres 
- Construction d'un centre sportif, culturel et associatif au 11 rue du Général Exelmans à 

Vélizy-Villacoublay: Précisions sur le programme à réaliser et fixation du montant de 
l'indemnité pour les candidats admis à concourir 

RAPPORTEUR: Monsieur le Maire 

A. Bilan de la concertation préalable à la modification de la Zone d'Aménagement Concerté 
Louvois. 

Le Conseil municipal, 

VU sa délibération n° 2011-142 du 23 novembre 2011 approuvant le dossier de création de 
la Zone d'Aménagement Concerté Louvois, 

VU ses délibérations n° 2013-145a et 2013-145b du 20 novembre 2013 approuvant le 
dossier de réalisation de la Zone d'Aménagement Concerté Louvois et précisant le 
programme initial des équipements publics et des constructions, 

VU sa délibération n° 2014-11-19/10b du 19 novembre 2014 relative au lancement de la 
procédure de modification de la Zone d'Aménagement Concerté louvois et fixant les 
modalités de la nouvelle concertation préalable, 

VU le bilan de ladite concertation préalable, annexé à la présente délibération, 

CONSIDÉRANT que les différents moyens de consultation du public, mis en œuvre 
conformément aux modalités préalablement définies, ont fait émerger des réactions 
majoritairement favorables à la modification du projet, 

VU l'avis favorable, à l'unanimité, des commissions réunies le 8 avril 2015, 

APRÈS AVOIR DÉlIBÉR( 

DÉCIDE d'approuver le bilan de la concertation préalable à la modification du projet de la 
Zone d'Aménagement Concerté Louvois, 

DÉCIDE de mettre à la disposition du public le bilan de concertation annexé et d'afficher la 
présente délibération ainsi que le bilan de concertation annexé en mairie pendant un mois. 
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Adopte à l'unanimité: 

POUR: 
M. Pascal Thévenot, Mme Magali Lamir, M. Jean-Pierre Conrié, Mme Nathalie Brar
Chauveau, M. Frédéric Hucheloup, Mme Dominique Gaulupeau, M. Bruno Drevon, Mme 
Anne Herbert-Bertonnier, M. Olivier Poneau, M. Franck Thiébaux (procuration à M. Olivier 
Poneau), Mme Catherine Despierre, M. Pierre Testu, Mme Chantal Lacauste, Mme Michèle 
Menez, Mme Régine Belon, Mme Dominique Busigny (pouvoir à Mme Régine Belon), 
Mme Odile Novel, Mme Nathalie Normand (procuration à M. Frédéric Hucheloup), Mme 
Valérie Sidot-Courtois, M. Bruno Larbaneix, M.Omid Bayani, M. Stéphane Lambert, M. 
Marouen Touibi, M. Alexandre Richefort (procuration à M. Marouen Touibi), M. Mickaël 
Auscher, M. Damien Metzlé, Mme Johanne Guérand. 

M. Didier Blanchard, Mme Véronique Michaut, M. Jean-Marc Siry. 

M. Amroze Adjuward (procuration à M. Nicolas Jaouen), M. Nicolas Jaouen. 

M. Jean-Charles Orsini, M. Nathalie Lorien (procuration à M. Pascal Thévenot). 

B. Lancement de la consultation pour le choix d'un aménageur en vue de la mise en œuvre 
du nouveau projet de réaménagement du quartier Louvois. 

Le Conseil municipal, 

VU sa délibération n° 2011-142 du 23 novembre 2011 approuvant le dossier de création de 
la Zone d'Aménagement Concerté Louvois et décidant que l'aménagement de la Zone serait 
concédé, 

VU ses délibérations n° 2013-145a et b du 20 novembre 2013 approuvant le dossier de 
réalisation de la Zone d'Aménagement Concerté Louvois et précisant le programme initial 
des équipements publics et des constructions, 

VU sa délibération n° 2013-146 du 20 novembre 2013 désignant le groupement solidaire 
Yvelines Aménagement / SEM 92, dont Yvelines Aménagement est le mandataire, comme 
aménageur concessionnaire de la Zone d'Aménagement Concerté Louvois, 

VU sa délibération n° 2014-11-19/10a du 19 novembre 2014 relative à la résiliation du traité 
de concession d'aménagement de la Zone d'Aménagement Concerté Louvois, 

VU sa délibération n° 2014-11-19/10b du 19 novembre 2014 relative au lancement de la 
procédure de modification de la Zone d'Aménagement Concerté Louvois et fixant les 
modalités de la nouvelle concertation préalable, 

VU sa délibération n° 2015-04-15/1a du 15 avril 2015 relative à l'approbation du bilan de la 
concertation préalable à la modification de la Zone d'Aménagement Concerté Louvois, 

VU l'avis favorable, à majorité, des Commissions réunies en séance le 8 avril 2015, 

CONSIDÉRANT que la modification programmatique de la Zone d'Aménagement Concerté 
Louvois comporte également une modification substantielle du programme sur lequel s'est 
fondé la procédure de mise en concurrence ayant conduit à la désignation du groupement 
solidaire Yvelines Aménagement / SEM 92 comme aménageur concessionnaire de la Zone, 

CONSIDÉRANT que ce constat a donné lieu à la formalisation d'un avenant de résiliation du 
traité de concession d'aménagement liant la Ville de Vélizy-Villacoublay au groupement 
solidaire Yvelines Aménagement / SEM 92, avec prise d'effet différée, 

CONSIDÉRANT qu'il est désormais nécessaire de désigner un nouvel aménageur pour la 
mise en oeuvre du projet de réaménagement du quartier Louvois modifié, compte tenu de la 
complexité et de l'importance de l'opération, 
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CONSIDÉRANT qu'un dossier de création modificatif sera présenté ultérieurement pour la 
Zone d'Aménagement Concerté Louvois, 

CONSIDÉRANT que le montant total des produits de l'opération concédée sera supérieur au 
seuil en vigueur de 5 186000 euros hors taxes et que le futur concessionnaire assumera une 
part significative du risque de l'opération, 

CONSIDÉRANT que, par conséquent, la future concession d'aménagement sera soumise au 
Droit communautaire des concessions, 

APRÈS AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

DÉCIDE de lancer la consultation conformément aux dispositions des articles L. 300-4 et 
suivants et R.300-4 et suivants du Code de l'Urbanisme en vue de la dévolution d'une 
concession d'aménagement ayant pour objet la mise en œuvre du projet de 
réaménagement du quartier Louvois modifié, 

AUTORISE le Maire ou son représentant à engager et à conduire la procédure de choix de 
l'aménageur concessionnaire et notamment les négociations avec un ou plusieurs candidats. 

Adopte à l'unanimité: 

POUR: 
M. Pascal Thévenot, Mme Magali Lamir, M. Jean-Pierre Conrié, Mme Nathalie Brar
Chauveau, M. Frédéric Hucheloup, Mme Dominique Gaulupeau, M. Bruno Drevon, Mme 
Anne Herbert-Bertonnier, M. Olivier Poneau, M. Franck Thiébaux (procuration à M. Olivier 
poneau), Mme Catherine Despierre, M. Pierre Testu, Mme Chantal Lacauste, Mme Michèle 
Menez, Mme Régine Belon, Mme Dominique Busigny (pouvoir à Mme Régine Belon), 
Mme Odile Novel, Mme Nathalie Normand (procuration à M. Frédéric Hucheloup), Mme 
Valérie Sidot-Courtois, M. Bruno Larbaneix, M.Omid Bayani, M. Stéphane Lambert, M. 
Marouen Touibi, M. Alexandre Richefort (procuration à M. Marouen Touibi), M. Mickaël 
Auscher, M. Damien Metzlé, Mme Johanne Guérand. 

M. Amroze Adjuward (procuration à M. Nicolas Jaouen), M. Nicolas Jaouen. 

M. Jean-Charles Orsini, M. Nathalie Lorien (procuration à M. le Maire). 

ABSTENTION: 
M. Didier Blanchard, Mme Véronique Michaut, M. Jean-Marc Siry 

C. Création d'une commission ad hoc pour désigner un aménageur à l'issue de la 
procédure d'appel d'offres et désignation des membres. 

Le Conseil municipal, 

VU sa délibération n" 2011-0142 en date du 23 novembre 2011 portant création de la zone 
d'aménagement concerté dite « ZAC Louvois », 

VU sa délibération n" 2014-11-19jl0b du 19 novembre 2014 relative au lancement de la 
procédure de modification de la Zone d'Aménagement Concerté Louvois et fixant les 
modalités de la nouvelle concertation préalable, 

VU sa délibération n" 2015-04-15jla du 15 avril 2015 relative à l'approbation du bilan de la 
concertation préalable à la modification de la Zone d'Aménagement Concerté Louvois, 

VU sa délibération n" 2015-04-15jlb du 15 avril 2015 relative au lancement de la 
consultation pour le choix d'un aménageur en vue de la mise en œuvre du nouveau projet 
de réaménagement du quartier Louvois, 
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CONSIDÉRANT qu'il convient de désigner à la représentation proportionnelle à la plus forte 
moyenne les membres du Conseil municipal pour siéger au sein de cette Commission 
chargée d'émettre un avis sur les propositions reçues préalablement à l'engagement des 
discussions avec les candidats, 

CONSIDÉRANT les candidatures présentées par M. le Maire et M. Didier Blanchard, 

CONSIDÉRANT qu'il convient de désigner la personne habilitée à engager les discussions et à 
signer la convention d'aménagement, 

VU l'avis favorable, à la majorité, des Commissions réunies en séance le 8 avril 2015, 

APRÈS AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

DÉCIDE de créer la Commission d'Aménagement de la ZAC Louvois chargée d'émettre un avis 
sur les propositions reçues préalablement à l'engagement des discussions avec les candidats, 

DÉCIDE qu'elle est présidée par le Maire et composée de 5 membres titulaires et 5 membres 
suppléants désignés au sein du Conseil municipal à la représentation proportionnelle à la plus 
forte moyenne, 

PROCÈDE aux opérations de vote pour désigner les membres de la commission d'Aménagement 
de la ZAC Louvois: 

Liste présentée par M. le Maire: 

Membres titulaires Membres suppléants 

- M. Frédéric Hucheloup - Mme Magali lamir 
(Façonnons Vélizy Autrement) (Façonnons Vélizy Autrement) 

- M. Pierre Testu - Mme Michèle Menez 
(Façonnons Vélizy Autrement) (Façonnons Vélizy Autrement) 

- M. Jean-Pierre Conrié - Mme Chantal Lacauste 
(Façonnons Vélizy Autrement) (Façonnons Vélizy Autrement) 

- Mme Dominique Gaupuleau - M. Franck Thiébaux 
(Façonnons Vélizy Autrement) (Façonnons Vélizy Autrement) 

- M. Jean-Charles Orsini - M. Nicolas Jaouen 
(Innovons pour Vélizy) 

Liste présentée par M. Blanchard pour le groupe Ensemble pour Vélizy : 

Membres titulaires Membres suppléants 

- M. Didier Blanchard - M. Jean-Paul Elédo 

A l'issue des opérations de vote à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, 
ont obtenu: 

nombre de bulletins trouvés dans l'urne: 34 
nombre de bulletins blancs: 0 
nombre de bulletins nuls: 0 
nombre de votants ne prenant pas part au vote: 0 
nombre de suffrages exprimés: 34 
nombre de sièges à pourvoir: 5 
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Quotient électoral (suffrages exprimés/sièges à pourvoir) : 6,80. 

Ont obtenu: 

Attribution 
Listes Voix 

au quotient 

Liste proposée par M. le Maire 31 4 

Liste proposée par M. Blanchard 3 0 

Sont déclarés élus en qualité de membres titulaires: 

M. Frédéric Hucheloup, 
M. Pierre Testu, 
M. Jean-Pierre Conrié, 
Mme Dominique Gaupuleau, . 

M. Jean-Charles Orsini. 

Sont déclarés élus en qualité de membres suppléants: 

Mme Magali Lamir, 
Mme Michèle Menez, 
Mme Chantal Lacauste, 
M. Franck Thiébaux, 
M. Nicolas Jaouen. 

Attribution à 
la plus forte 

moyenne 

1 

0 

Total de 
sièges 

5 

0 

DÉSIGNE M. le Maire pour engager les discussions et recueillir l'avis de la Commission à tout 
moment de la procédure. 

Adopte à l'unanimité: 

POUR: 
M. Pascal Thévenot, Mme Magali Lamir, M. Jean-Pierre Conrié, Mme Nathalie Brar
Chauveau, M. Frédéric Hucheloup, Mme Dominique Gaulupeau, M. Bruno Drevon, Mme 

Anne Herbert-Bertonnier, M. Olivier Poneau, M. Franck Thiébaux (procuration à M. Olivier 
poneau), Mme Catherine Despierre, M. Pierre Testu, Mme Chantal Lacauste, Mme Michèle 
Menez, Mme Régine Belon, Mme Dominique Busigny (pouvoir à Mme Régine Belon), 
Mme Odile Novel, Mme Nathalie Normand (procuration à M. Frédéric Hucheloup), Mme 
Valérie Sidot-Courtois, M. Bruno Larbaneix, M.Omid Bayani, M. Stéphane Lambert, M. 
Marouen Touibi, M. Alexandre Richefort (procuration à M. Marouen Touibi), M. Mickaël 
Auscher, M. Damien Metzlé, Mme Johanne Guérand. 

M. Didier Blanchard, Mme Véronique Michaut, M. Jean-Marc Siry. 

M. Amroze Adjuward (procuration à M. Nicolas Jaouen), M. Nicolas Jaouen. 

M. Jean-Charles Orsini, M. Nathalie Lorien (procuration à M. Pascal Thévenot). 

Page 9 sur 12 



D - Construction d'un centre sportif, culturel et associatif au 11 rue du Général Exelmans à 
Vélizy-Villacoublay: Précisions sur le programme à réaliser et fixation du montant de 
l'indemnité pour les candidats admis à concourir. 

Le Conseil municipal, 

VU les articles 22 et 24 du Code des Marchés Publics, relatifs à la désignation et la 
composition des jurys de concours pour la désignation d'un groupement de maîtrise 
dJœuvre} 

VU sa délibération n° 2013-148 du 20 novembre 2013 attribuant à la SEM 92, dans le cadre 
d'un marché notifié le 20 février 2014, la mission de mandat de maîtrise d'ouvrage pour la 
réalisation des équipements publics et de services programmés dans le cadre de la ZAC 
Louvois, 

VU sa délibération n° 2014-11-19jlOd du 19 novembre 2014 autorisant le Maire à signer un 
avenant au mandat de maîtrise d'ouvrage afin de prendre en compte les évolutions 
apportées aux équipements publics, à savoir: 

- la construction de la crèche, aménagements intérieurs d'une ludothèque et d'un 
cabinet médical, pour un montant estimé à 5 26S 000,00 € H.T., 

- la construction d'un équipement sportif incluant un parking en sous-sol, pour un 
montant estimé à 10920000,00 € H.T., 

- la construction d'un pôle associatif incluant un parking en sous-sol, pour un montant 
estimé à 4 130 000,00 € H.T., 

VU sa délibération n° 2015-02-11j13a du 11 février 2015 autorisant le Maire ou son 
représentant à déposer une demande de permis de démolir sur la parcelle cadastrée AE 164, 
propriété de la Ville située 11 rue du Général Exelmans, pour le bâtiment de logements de 
cinq niveaux et un attique, 

VU sa délibération du n° 2015-02-11j13c du 11 février 2015 autorisant le Maire ou son 
représentant à déposer un permis de construire sur les parcelles cadastrées AE 164 et AK 
76 pour la réalisation d'un centre sportif, 

VU sa délibération n° 2015-02-11j13b du 11 février 2015 décidant, dans le cadre de la 
construction d'un Centre Sportif Rue du Général Exelmans de lancer un concours de maîtrise 
d'oeuvre, de désigner les membres du jury de concours, et de fixer le montant de l'indemnité 
pour les trois candidats maximum admis à concourir à 30000,00 € H.T. par candidat, et 
5 000,00 € H.T. par maquette fournie, si le jury choisit d'en faire réaliser une, 

VU l'avis favorable, à l'unanimité, des commissions réunies en séance le 8 avril 2015, 

CONSIDÉRANT que l'étude urbanistique et paysagère du secteur menée dans le cadre de la 
modification de la ZAC Louvois a montré qu'il serait opportun d'intégrer, pour des raisons de 
cohérence architecturale et en termes de fonctionnalités futures, dans le programme de 
construction, un équipement pluridisciplinaire, regroupant les activités sportives et 
culturelles, 

CONSIDÉRANT que cette opération d'ensemble sera confiée à la SEM 92 dans le cadre de son 
mandat de gestion des équipements publics qui prévoit bien la création d'un équipement 
sportif et d'un pôle associatif pour un coût global de 15,05 M€, 

CONSIDÉRANT enfin que le concours restreint de maîtrise d'oeuvre portera sur un 
programme global ainsi redéfini et qu'il convient de réévaluer le montant de l'indemnité 
fixée pour les trois candidats maximum admis à concourir, le montant forfaitaire étant 
calculé en fonction du montant prévisionnel des travaux, 
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APRÈS AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

DÉCIDE que le programme de construction prévu au 11 rue Exelmans portera sur la 
construction d'un équipement pluridisciplinaire à vocation sportive, culturelle et associative 
cohérent pour un coût estimatif de 15,05 M€ conformément aux termes de 
la délibération n" 2015-02-11/13b du 11 février 2015, 

AUTORISE le Maire ou, par délégation, son représentant à déposer une demande de permis 
de démolir sur les parcelles cadastrées AK76 et AE 164, propriétés de la Ville situées 11 rue 
du Général Exelmans, pour le bâtiment de logements de 5 niveaux et un attique et le centre 
associatif Pagnol, 

AUTORISE le Maire ou, par délégation, son représentant à déposer un permis de construire 
sur les parcelles cadastrées AE 164 et AK 76 pour la réalisation d'un équipement 
pluridisciplinaire à vocation sportive, culturelle et associative, 

DÉCIDE de fixer le montant de l'indemnité pour les trois candidats maximum admis à 
concourir à 40000,00 € H.T. par candidat, et 5 000,00 € HT. par maquette fournie, si le jury 
choisit d'en faire réaliser une. 

Adopte à l'unanimité: 

POUR: 
M. Pascal Thévenot, Mme Magali Lamir, M. Jean-Pierre Conrié, Mme Nathalie Brar
Chauveau, M. Frédéric Hucheloup, Mme Dominique Gaulupeau, M. Bruno Drevon, Mme 
Anne Herbert-Bertonnier, M. Olivier Poneau, M. Franck Thiébaux (procuration à M. Olivier 
poneau), Mme Catherine Despierre, M. Pierre Testu, Mme Chantal Lacauste, Mme Michèle 
Menez, Mme Régine Belon, Mme Dominique Busigny (pouvoir à Mme Régine Belon), 
Mme Odile Novel, Mme Nathalie Normand (procuration à M. Frédéric Hucheloup), Mme 
Valérie Sidot-Courtois, M. Bruno Larbaneix, M.Omid Bayani, M. Stéphane Lambert, M. 
Marouen Touibi, M. Alexandre Richefort (procuration à M. Marouen Touibi), M. Mickaël 
Auscher, M. Damien Metzlé, Mme Johanne Guérand. 

M. Didier Blanchard, Mme Véronique Michaut, M. Jean-Marc Siry. 

M. Amroze Adjuward (procuration à M. Nicolas Jaouen), M. Nicolas Jaouen. 

M. Jean-Charles Orsini, M. Nathalie Lorien (procuration à M. Pascal Thévenot). 

02 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS. 
RAPPORTEUR: Jean-Pierre CONRIÉ 

Le Conseil municipal, 

CONSIDÉRANT le tableau des emplois permanents adopté le 11 février 2015, en annexe du 
budget primitif 2015, 

CONSIDÉRANT les modifications apportées au tableau des emplois permanents par la 
délibération n"2015-03-25/10 du 25 mars 2015, 

CONSIDÉRANT qu'afin de permettre le recrutement d'un nouveau Directeur de l'Éducation, 
en remplacement de la Directrice de l'Éducation qui a sollicité son détachement auprès de la 
ville de Paris, il est proposé de créer un emploi d'Éducateur des Activités Physiques et 
Sportives principal de 1ère classe à compter du 15 mai 2015, 

VU l'avis favorable, à l'unanimité, des Commissions réunies en séance le 8 avril 2015, 
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APRÈS AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

ADOPTE la modification du tableau des emplois permanents, selon le tableau ci-dessous : 

En date du Création de poste NB Suppression de poste NB 

Éducateur des Activités 

15-05-2015 
Physiques et Sportives principal 

1 0 
de 1ère classe 

-

à temps complet 

DÉCIDE d' inscrire les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges au budget 2015 et 
aux suivants. 

Adopte à l'unanimité: 

POUR: 
M. Pascal Thévenot, Mme Magali Lamir, M. Jean-Pierre Conrié, Mme Nathalie Brar
Chauveau, M. Frédéric Hucheloup, Mme Dominique Gaulupeau, M. Bruno Drevon, Mme 
Anne Herbert-Bertonnier, M. Olivier Poneau, M. Franck Thiébaux (procuration à M. Olivier 
poneau), Mme Catherine Despierre, M. Pierre Testu, Mme Chantal Lacauste, Mme Michèle 
Menez, Mme Régine Belon, Mme Dominique Busigny (pouvoir à Mme Régine Belon), 
Mme Odile Novel, Mme Nathalie Normand (procuration à M . Frédéric Hucheloup), Mme 
Valérie Sidot-Courtois, M. Bruno Larbaneix, M. Omid Bayani, M. Stéphane Lambert, M. 
Marouen Touibi, M. Alexandre Richefort (procuration à M. Marouen Touibi), M. Mickaël 
Auscher, M . Damien Metzlé, Mme Johanne Guérand. 

M. Didier Blanchard, Mme Véronique Michaut, M. Jean-Marc Siry. 

M. Amroze Adjuward (procuration à M. Nicolas Jaouen), M. Nicolas Jaouen. 

M. Jean-Charles Orsini, M. Nathalie Lorien (procuration à M. Pascal Thévenot). 

Information de M. Le Maire 

Information relative à la décharge de fonction de la Directrice générale adjointe des services 
{( ressources» en application de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 21 

Le présent compte-rendu est affiché le 20 AVR. 2015 
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