
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2015 

L'an deux mil quinze, le vingt-trois septembre à vingt heures trente, les membres du Conseil municipal 
de la ville de Vélizy-Villacoublay, dûment convoqués individuellement et par écrit le seize septembre 
deux mil quinze, 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, 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, Mme Catherine Despierre, M. Pierre Testu, Mme Chantal Lacauste, Mme Michèle 
Menez, Mme Régine Belon, Mme Dominique Busigny, Mme Odile Novel (à l'exception du vote de la 
délibération n02015-09-23j22), Mme Nathalie Normand, Mme Valérie Si dot-Courtois, M. Omid Bayani, 
M. Stéphane Lambert, M. Marouen Touibi, M. Alexandre Richefort, M. Mickaël Auscher, M. Damien 
Metzlé, Mme Johanne Guérand, M. Didier Blanchard, Mme Véronique Michaut (à partir du vote de la 
délibération n02015-09-23j01), Mme Nathalie Lorien, M. Amroze Adjuward, M. Jean-Charles Orsini, 
M. Jean-Paul Élédo, M. Jean-Marc Siry, M. Nicolas Jaouen. 

Ont donné procuration: 
Mme Magali Lamir pouvoir à M. le Maire 
M. Bruno Larbaneix à M. Omid Bayani 

Absents non représentés: 
Mme Véronique Michaut (jusqu'à l'adoption du procès-verbal de la séance du 24-06-15) 
Mme Odile Novel pour le vote de la délibération n015-09-23j22 

Secrétaire de Séance: 
Mme Johanne Guérand. 

Pour toute correspondance: 

M.le Maire 1 Mairie Il place de l'Hôtel de Ville· BP 5005'.78146 Vélizy-Villacoublay Cedex 

Tél.: 0134 58 50 00· Fax: 01 34 58 5040 

Courriel: relationdtoyens@velizy-vîllacoublay.fr 



- Approbation du procès-verbal de la séance du 24 juin 2015. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité, ADOPTE, le procès-verbal de 
la réunion du Conseil municipal du 24 juin 2015. 

COMPTE RENDU DES ACTES ADMINISTRATIFS PRIS PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DES 
DELEGATIONS DONNEES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 

Numéro Date de 
Objet de l'acte 

de l'acte l'acte 

Signature avec l'association AFNOR d'une convention pour l'élaboration 
2015-119 23/06/15 de la norme «Aménagement durable - quartiers d'affaires» pour un 

montant de 3 120 € TTC pour l'année 2015. 

Signature d'un contrat avec la société IDS ANIMATIONS pour animer la 
2015-139 19/06/15 soirée Disco organisée le 3 juillet 2015 à la piscine municipale. 

Montant de la prestation: d'un 2 160 € TTC 

Signature d'un contrat avec le prestataire KOEZIO pour organiser une 

2015-171 17/06/15 
activité «jeux d'aventures en équipe » le 17 juillet 2015 pour un groupe 
de 09 adolescents. Animation organisée par le service jeunesse. 
Montant de la prestation 180 € TTC. 
Signature d'un contrat avec le prestataire KOEZIO pour organiser une 

2015-172 17/06/15 
activité « jeux d'aventures en équipe » le 27 août 2015 pour un groupe 
de 09 adolescents. Animation organisée par le service jeunesse. 
Montant de la prestation 180 € TTC. 

Signature d'une convention avec la Cité des sciences et de l'industrie 
pour visiter l'exposition «Explora» le 19 août 2015. Visite organisée par 

2015-178 26/06/15 le service jeunesse pour un groupe de 10 adolescents. Cette décision 
annule la décision n° 2015-165 du 15 juin 2015 suite à un changement 
de date de la visite. Montant de la prestation 45 € TTC. 

Signature d'un contrat avec le Camping «L'île Adeline» dans l'Eure (27) 

2015-179 26/06/15 
pour un mini séjour organisé par le service Jeunesse pour 8 jeunes du 
20 au 23 juillet 2015. 
Coût de la prestation 145,95 € TTC. 

Signature d'un contrat avec MONICA MEDIAS pour l'organisation d'un 

2015-180 17/06/15 
spectacle de clown à l'occasion de la fête de Noël des familles et des 
assistantes maternelles libres le 4 décembre 2015. 
Coût de la prestation 1 000 €TTC. 
Signature d'une convention de partenariat entre la Ville et le collège 
Maryse Bastié de Vélizy pour l'organisation d'un service à table lors de 

2015-181 29/06/15 repas proposés aux séniors qui fréquent les « Espaces Séniors » par des 
élèves de la Section d'Enseignement Général et Professionnel Adapté 
(SEGPA). Cette convention est passée à titre gracieux. 

Signature d'un contrat avec le pianiste-chanteur Bob Castel pour animer 
2015-182 19/06/15 un thé dansant pour les séniors le mardi 08 septembre 2015. 

Coût de la prestation 300 € TTC. 

Signature avec la société MCCF (94623 Rungis) du marché relatif à la 
2015-184 17/06/15 création de fondations type « micropieux » pour les mâts d'éclairage du 

stade Jean de Nève. Montant du marché: 63 500 € H.T. 



Numéro Date de 
Objet de l'acte 

de l'acte l'acte 

Passation d'une convention de mise à disposition de logement avec 

2015-185 17/06/15 
Madame Florence BISSON dans le cadre du programme d'échanges 
intermunicipalités France-Québec. La mise à disposition est consentie à 
titre gratuit pour la période du 29 juin au 18 août 2015. 

Passation d'une convention d'autorisation d'occupation précaire d'un 

2015-186 17/06/15 
logement communal sis 13 rue Henri Rabourdin jusqu'au 31 mars 2016. 
L'occupant réglera une redevance mensuelle de 629,85 € plus les 
charges. 

Signature d'un contrat de vente avec la société ({ La ferme de Tiligolo » 

2015-187 19/06/15 
(79150 Le Breuil Sous Argenton), pour un spectacle organisé le mercredi 
01 juillet 2015 pour les enfants de l'école maternelle Jean Macé. Coût de 
la prestation: 565 € T.T.C .. 

Signature d'une convention de formation avec Azur Conseil et 
2015-188 23/06/15 Formation (75002 PARIS) pour une action de formation intitulée 

« CACES R372 cat 1 recyclage » pour 5 agents communaux. 
Signature d'une convention six associations pour l'organisation d'ateliers 
à destination des séniors : 

- Judo Club: atelier Taïso (taux horaire fixé à 43 € pour 60 heures 
maximum), 

- Eldoradanse : Danse en ligne (taux horaire fixé à 40 € pour 40 
heures maximum), 

- Culture 21 : Théâtre (taux horaire fixé à 48,68 € pour 120 heures 
maximum), 

2015-189 06/07/15 - Gymnastique Volontaire: Equilibre (taux horaire fixé à 51,66 € 
pour 40 heures maximum) et Zumba (taux horaire fixé à 51,66 
€ pour 40 heures maximum), 

- Ameri: Bien être en mouvement (forfait de 266 € d'octobre à 
décembre et 534 € de janvier à juin), 

- Relais-Nature-Jouy-Vélizy: Nature et découverte (forfaits de 
666,66 € d'octobre à décembre - 916,66 € de janvier à mars et 
916,68 € d'avril à juin). 

Signature d'un contrat avec la société LOOP'S Audiovisuel (93400 Saint-
Ouen) pour une projection de cinéma en plein air le 04 juillet 2015 sur 

2015-190 26/06/15 le domaine de la Cour Roland. Montant de la prestation: 2532 €. Cette 
décision annule et remplace la décision 2015-067 suite à une erreur de 
montant. 
Signature de 3 contrats de location de toilettes autonomes avec la 
société ALGECO pour la fête nationale, la fête d'antan et la fête des 

2015-192 23/06/15 associations. Coûts de la prestation: 476,04 € H.T pour la fête nationale 
(2 WC du 13 au 15/07) et la fête d'antan (2 WC du 4 au 7/09) et 1007,66 
€ (6 cabines du 11 au 14/09) pour la fête des associations. 

Signature d'un contrat de cession avec l'association Musique dans la rue 

2015-193 26/06/15 pour l'organisation d'un concert du groupe Jagas le 13 juillet 2015 sur le 
parvis de l'Onde - rue Paulhan. Montant de la prestation: 800 € T.T.C .. 
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Numéro Date de 
Objet de l'acte 

de l'acte l'acte 

Signature d'une convention de formation avec la société Azur Conseil et 

2015-194 23/06/15 
Formation pour une action de formation « Habilitation BR recyclage» 
pour deux agents durant deux jours. Montant de la prestation: 1152 € 
nc .. 

2015-195 01/07/15 
Modification des tarifs relatifs à l'entrée de la piscine dans le cadre de la 
fête des associations les 12 et 13 septembre 2015 : gratuité. 

01/07/15 
Modification des tarifs relatifs au parking Saint-Exupéry dans le cadre de 

2015-196 la fête des associations les 12 et 13 septembre 2015 : gratuité. 

Signature d'une convention de formation avec la société CECYS pour 

2015-197 23/06/15 l'action de formation « Risques liés à l'exposition de l'amiante» pour un 
agent sur 2 jours. Montant de la prestation: 1788 € 

Signature d'une convention relative à l'organisation d'un mini-séjour 

06/07/15 
avec l'association UCPA Sport Loisirs pour les enfants de l'accueil de 

2015-199 loisirs Jean Macé du 18 au 20 août 2015. Montant de la prestation: 
1559,60 € nc .. 
Tarif d'occupation du domaine public pour les Food Trucks: instauration 

01/07/15 
d'un tarif dérogatoire pour la période du 1er juillet au 31 août 2015 : 

2015-200 facturation sur la base des seules semaines de présences déclarées 
avant le 30 juin auprès des services de la Ville. 

Signature du marché avec Madame Véronique Gutton-Bon (92310 
Sèvres) pour une mission d'architecte-conseil. Montant du marché: 

2015-201 26/06/15 6200 € H.T. par trimestre. Pour des prestations ponctuelles, le marché 
comporte une partie à bons de commande sans montant minimum et 
avec un montant maximum annuel de 4 000 € H.T .. 

Animation à la médiathèque - Signature d'un contrat de prestation avec 

2015-202 24/06/15 
la compagnie Escargot Ma Non Troppo (95360 MONTMAGNY) pour la 
lecture « La faim des livres» par Frédérique Bruyas, le samedi 3 octobre 
2015 à 16h. Montant de la prestation: 500 € T.T.C .. 

Signature avec la société FMDC DAIGNOSTICS (77700 SERRIS) d'un 
marché relatif à la recherche et à l'analyse de matériaux susceptibles de 
contenir de l'amiante dans divers bâtiments dans la Ville. Le montant du 

2015-203 29/06/15 marché est sans montant minimum et avec un montant maximum de 
60000 € H.T. par période d'exécution soit pour une durée d'un an 
renouvelable expressément deux fois pour un période d'un an. 

Signature de 2 contrats avec la société Sarl Les Flots de la Seine (22740 
Poses) pour l'hébergement d'un mini-séjour et l'organisation de cinq 

2015-204 06/07/15 activités sportives au camping « L'ile Adeline », pour huit enfants des 
accueils de loisirs élémentaires et d'un accompagnateur, du 20 au 23 
juillet 2015. Montant de la prestation: 729,15 € nc. 
Signature avec AZUR Conseil et Formation (75002 PARIS) d'une 

2015-205 06/07/15 
convention pour une action de formation intitulée «Habilitation BR 
recyclage » pour deux agents sur deux jours. Montant de la prestation: 
1152 € nc .. 
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Numéro Date de 
Objet de l'acte 

de l'acte l'acte 

Signature avec AZUR Conseil et Formation (75002 PARIS) d'une 

2015-206 06/07/15 
convention pour une action de formation intitulée « CACES R372 
catégorie 4» pour cinq agents sur deux jours. Montant de la prestation: 
1 728 € T.T.C.. 

Signature d'une convention de formation avec ELEGIA FORMATION 

2015-207 06/07/15 
(75015 PARIS) pour une action de formation intitulée « gérer et suivre 
les sinistres» pour un agent sur une journée. Montant de la prestation: 
1111,20 € T.T.C.. 

Passation d'une convention de mise à disposition de locaux pour 
accueillir la circonscription de l'Inspection académique de Vélizy-

2015-208 01/07/15 Villacoublay - Renouvellement pour une période d'un an renouvelable 
par tacite reconduction sans pouvoir excéder trois ans. Cette mise à 
disposition est consentie à titre gratuit. 

Signature d'un devis de l'Association Sportive du Golf de Léry-Poses 

2015-209 06/07/15 
(27740 Poses), pour une journée d'initiation au golf pour un groupe 
de huit jeunes et un accompagnant le mardi 21 juillet 2015. 
Montant de la prestation: 200 € T.T.C.. 
Signature d'un devis de Biotropica, pour une visite à la serre zoologique 

2015-210 06/07/15 
Biotropica le 21 juillet 2015 pour le séjour organisé par le service 
Jeunesse pour un groupe de huit enfants et un accompagnateur. 
Montant de la prestation: 55,20 € T.T.C.. 

Signature d'un contrat avec la société New Wind (75015 Paris) pour la 

2015-211 15/07/15 
livraison et l'installation d'un Arbre à vent dans le cadre de 
l'engagement de la Ville en faveur du développement durable à travers 
son Agenda 21. Montant de la prestation: 54 054 € T.T.c.. 
Animation à la médiathèque - Signature d'un contrat avec l'association 

2015-212 06/07/15 
culturelle Houka (75015 Paris) pour une rencontre et des échanges avec 
Isabelle Saurer dans le Cadre du café Biberon organisé le samedi 7 
novembre 2015 à 10h30. Montant de la prestation: 400 € T.T.C.. 
Signature avec la société BAYROL (69472 DARDILLY) du marché relatif à 
la fourniture de produits d'entretien et de divers articles de droguerie -

2015-213 06/07/15 
Lot n02 : Produits spécifiques pour la piscine. Le marché est sans 
montant minimum et comporte un montant maximum annuel de 4000 
€ H.T .. Le marché est conclu pour une durée d'un an susceptible d'être 
reconduite expressément deux fois pour une durée de 12 mois. 

2015-214 09/07/15 Avenant à la constitution de la régie de recettes pour la ronde pédestre 
et fixation des tarifs. Les tarifs sont les suivants: courses 1 & 2 : 2 € 
(gratuit pour les Véliziens) - course 3 : 10 € - inscriptions sur place le 
jour de la ronde pédestre: 2 € - gratuité accordée au adhérents de 
l'Athlétic Club de Vélizy-Villacoublay. 

2015-215 08/07/15 Signature avec le GIP FCIP de l'académie de Versailles d'une convention 
de formation pour l'accompagnement à la validation des acquis de 
l'expérience pour un agent de la Ville. Montant de la prestation: 1000 € 
nc.. 

2015-216 09/07/15 Avenant à l'acte constitutif de la régie de recettes et d'avances pour les 
produits de la petite enfance auprès du service financier. Prise en 
compte des chèques loisirs CAF. 
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Numéro Date de 
Objet de "acte 

de "acte "acte 
2015-217 15/07/15 Signature d'un contrat de prestation avec AUTONOMIA (68220 

Hegenheim), pour l'organisation d'une conférence sur 'e thème du 
sommeil dans le cadre de la Semaine Bleue le 16 octobre 2015. Montant 
de la prestation: 84 € T.T.C .. 

2015-218 23/07/15 Signature d'une convention avec "association ARC EN CIEL 78 (78140) 
pour la mise à disposition de locaux dans "accueil de loisirs «le 
Village» » chaque lundi et jeudi de 9h à 12h du 1er septembre 2015 
au 1 juillet 2016 en-dehors des périodes de vacances scolaires. La mise à 
disposition est consentie à titre gratuit. 

2015-219 10/07/15 Signature d'une convention de formation avec l'UFCV (75019 Paris) pour 
une action de formation générale : BAFD d'une durée de 9 jours. 
Montant de la prestation: 570 € T.T.C .. 

2015-220 10/07/15 Animation à la Médiathèque: Signature d'un contrat de location de 2 
expositions autour du Récup'Art « " était une fois les matériaux oubliés 
» et «Eco design» avec l'artiste Agathe Bezault avec animations d'ateliers 
du 24 au 28 novembre 2015. Montant de la prestation: 2 000 € T.T.C .. 

2015-221 08/07/15 Signature d'une convention de formation avec le GIP FCIP de l'Académie 
de Versailles pour l'accompagnement à la Validation des Acquis de 
l'Expérience d'un agent communal. 
Coût de la prestation 1000 T.T.C ... 

2015-222 17/07/15 Création d'un tarif pour le deuxième semestre des ateliers seniors: 

Tarifs des ateliers 
Base J Pour Pour : Pour L 

atelier ateliers ateliers ateliers 

Personnes imposables 18 € 36€ 54€ 72€ 

Personnes non 
9€ 18 € 27€ 36 € 

imposables 

2015-223 09/07/15 Fixation d'un tarif pour la location de la salle du Conseil Municipal à 
l'occasion d'un tournage de film le 9 juillet 2015 : 1000 € T.T.C .. 

2015-224 17/07/15 Signature d'un contrat de location avec la société BLANGER (75018 
Paris) pour la location de matériels de divertissements « Bateaux 
Mississipi ». Animation proposée aux enfants lors de la fête des 
associations les 12 et 13 septembre 2015. Montant de la prestation: 
1 728 € T.T.C .. 

2015-225 15/07/15 Signature d'un contrat de prestation avec la société ESPACE 
COMPETITION (49000 Angers) pour l'inscription et le chronométrage de 
la ronde pédestre le 18 octobre 2015. Montant de la prestation: 
3 256,75 € T.T.e.. 

2015-226 11/07/15 Signature du marché relatif à la maîtrise d'oeuvre pour le 
réaménagement de l'ancienne mairie avec la Société Studio Hybride 
Architectes, mandataire du groupement d'entreprises Studio Hybride 
Architectes/ETB AntonellifLoizilion (94360 Bry-sur-Marne). Le montant 
du forfait provisoire du marché est de 64 000 € H.T. 

2015-227 11/07/15 Signature avec la société FRIGA (93012 Bobigny) du marché relatif au 
gardiennage et à la surveillance des manifestations organisées par la 
Ville. Le marché est d'un montant minimum annuel de 5000 € H.T. et 
d'un montant maximum annuel de 25000 € H.T.. Le marché est conclu 
à partir de sa date de notification pour une durée d'un an reconductible 
expressément trois fois pour une durée d'un an. 
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Numéro Date de 
Objet de l'acte 

de l'acte l'acte 

2015-228 15/07/15 Signature d'une convention avec l'association Une Idée en l'air (91000 
Evry) pour l'organisation d'une prestation de saut à l'élastique lors de la 
fête des associations les 12 et 13 septembre 2015. Coût: 2 000 € T.T.C.. 

2015-229 15/07/15 Passation d'une commande relative à la location d'une grue avec la 
société MEDIACO (91620 Nozay) pour l'organisation d'une animation 
« saut à l'élastique» lors de la fête des associations les 12 et 13 
septembre 2015. Montant de la prestation: 4 080 € T.T.C.. 

2015-230 15/07/15 Signature avec la société SATELEC de l'avenant nO l au marché n02101 
relatif à l'aménagement du parking souterrain Saint-Exupéry pour 
prendre en compte la réalisation de travaux supplémentaires et de 
prolonger le délai d'exécution du marché site à la visite de réception de 
la commission de sécurité. Montant de l'avenant: 3 520 € H.T .. Montant 
total du marché: 393 648 € H.T .. 

2015-231 15/07/15 Signature d'une convention avec le Centre Interdépartemental de 
Gestion de la Grande Couronne de la Région d'Île-de-France (CIG) afin 
de définir les modalités de fonctionnement du service de médecine 
préventive des agents de la Collectivité. 

2015-232 15/07/15 Signature d'un marché avec la société Vu et Entendu (80080 Amiens) 
relatif à la location de matériel de sonorisation pour les manifestations 
de la Ville. Le marché est à bons de commande sans montant minimum 
et avec un montant maximum de 9000 € H.T. par période. Marché 
conclu à partir de sa date de notification pour une durée de 12 mois et 
susceptible d'être reconduit expressément deux fois. 

2015-233 17/07/15 Passation d'une convention d'autorisation d'occupation précaire d'un 
logement communal situé 5 avenue de Provence avec un agent 
communal assurant des astreintes pour une durée d'un an à compter 
du 1er août 2015. Montant de la redevance mensuelle: 476,42 € plus 
les charges. 

2015-234 22/07/15 Signature d'un contrat avec la société « Aux transports Véliziens » dans 
le cadre du déménagement de 2 logements de fonction situés 7 place 
Dautier. Montant de la prestation: 4 560 € T.T.C.. 

2015-235 22/07/15 Signature avec la société LOU BERRET (24250 Grolejac) d'un marché à 
procédure adaptée relatif à la fourniture et la livraison de coffrets 
gastronomiques offerts aux personnes âgées de la ville de Vélizy 
Villacoublay à l'occasion des fêtes de fin d'année. Le marché est à bon 
de commande sans quantité minimum et comportant un maximum de 
2600 coffrets par période d'exécution. Le marché est conclu à partir du 
25 juillet 2015 pour une durée d'un an et susceptible d'être reconduit 
expressément une fois. 
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Numéro Date de 
Objet de l'acte 

de l'acte l'acte 

2015-236 27/07/15 Signature des conventions de partenariat avec six associations pour 
l'organisation des activités dans le cadre des Temps d'Activités 
Périscolaires dans les écoles pour l'année scolaire 2015-2016: Ateliers 
d'Arts et d'Expression, Culture 21, Gymnastique aux Agrès, Poney Club, 
Tennis Club et Le relais nature. 

2015-237 22/07/15 Passation d'une convention d'autorisation d'occupation précaire d'un 
logement communal situé au 1 rue Molière avec un agent communal à 
compter du 1er septembre pour une durée d'un an. Montant de la 
redevance: 662,15 € plus les charges. 

2015-238 05/08/15 Signature d'une convention avec Mme Anne Ferrette relative à 
l'organisation d'une conférence ayant pour objet "la créativité à tout âge 
des peintres et des sculpteurs modernes ou contemporains" destinée 
aux seniors dans le cadre de la semaine bleue. Montant de la prestation: 
150 € T.T.C.. 

2015-239 30/07/15 Signature d'une convention de partenariat avec l'association Périscola 
pour l'organisation des activités dans le cadre des Temps d'Activités 
Périscolaires dans les écoles du 1er septembre au 18 décembre 2015. 
Coût de la prestation: 3 920 € T.T.C.. 

2015-240 22/07/15 Avenant à la constitution de la régie de recettes pour la ronde pédestre 
et fixation des tarifs: modification du montant du fond de caisse (100 €). 

2015-241 30/07/15 Signature d'une convention de partenariat avec l'association sportive du 
Chêne de Vélizy pour la mise à disposition d'un intervenant bénévole 
dans le cadre de l'organisation des Temps d'Activités Périscolaires du 1er 
septembre 2015 au 1er juillet. Activité organisée à titre gracieux. 

2015-242 28/07/15 Signature d'une convention avec le CNAM pour la réalisation d'un bilan 
de compétences pour un agent communal. 
Coût de la prestation 1950 € T.T.C 

2015-243 28/07/15 Signature d'une convention avec le CNAM pour la réalisation d'un bilan 
de compétences pour un agent communal. 
Coût de la prestation 2300 € T.TC.. 

2015-244 31/07/15 Passation du marché à procédure adaptée avec la Société SOGEMAT 
SERVICE (91153 Étampes), relatif à l'achat de mobiliers de restauration 
pour le self de l'école Buisson. Le marché est conclu pour un montant 
forfaitaire de 6 303,60 € T.T.C.. 

2015-245 31/07/15 Signature de l'avenant n° 1 au marché conclu avec la société Schindler 
(78140) relatif à la vérification, la maintenance, aux travaux de 
réparation et de mise en conformité des ascenseurs dans les 
équipements communaux: intégration au marché des deux ascenseurs 
du parking Saint-Exupéry. 
Le montant du présent avenant est de 1530 € H.T .. Le montant du 
présent marché est donc de 14746,40 ® H.T .. Le montant de la partie à 
bon de commande reste inchangé. Le marché pendra effet à compter du 
03 septembre 2015. 

2015-246 31/07/15 Actualisation des tarifs des locations de salles à compter du 1er 

septembre 2015. 

2015-247 31/07/15 Actualisation du prix de vente du titre de transport annuel, par enfant, 
pour le transport scolaire des enfants habitant le quartier de la Pointe 
Ouest pour l'année scolaire 2015-2016 : 65 € 



Numéro Date de 
Objet de l'acte 

de l'acte l'acte 

2015-236 27/07/15 Signature des conventions de partenariat avec six associations pour 
l' orga n isation des activités dans le cadre des Temps d'Activités 
Périscolaires dans les écoles pour l'année scolaire 2015-2016 : Ateliers 

d'Arts et d'Expression, Culture 21, Gymnastique aux Agrès, Poney Club, 
Tennis Club et le relais nature. 

2015-248 31/07/15 Fixation de la redevance d'occupation du parking communal Dautier 

OBJET Tarif 

Parking Dautier (entrée rue René Bo~er) : 

• agents logés pour nécessité absolue ou en 
convention d'occupation précaire à 50% : 

- 1 è" place Gratuit 
- place supplémentaire (sous réserve des 
disponibilités) - Prix par place : 

• voiture 61,60 € 

• 2 roues 34,20 € 

• autres occupants dans le cadre d'une convention 
d'occupation précaire à 85% (sous réserve des 
disponibilités) - Prix par place: 

• voiture 61,60 € 
• 2 roues 34,20 € 

2015-249 04/08/15 Acquisition par voie de préemption d'un bien immobilier situé 3 rue 
Ampère dans le cadre de l'opération d'aménagement relative au projet 

d'entrée de Ville Marcel Sembat. Montant de l'acquisition: 192380 € 
plus 9 620 € de frais d'agence. 

2015-250 05/08/15 Attribution des marchés subséquents relatifs à l'organisation de séjours 

de vacances scolaires d'hiver et de printemps 2016, à savoir: 

lot 1: société CJH (hiver pour les 4-7 ans) / lot 2: société NSTl (hiver 
pour les 6-11 ans) / lot 3 : société VElS (hiver pour les 11-15 ans) / lot 

4: société ADAV (hiver pour les 14-17 ans) / lot 5: société AlUDEO 
(printemps pour les 4-7 ans) lot 6 : société CU (printemps pour les 6-11 

ans) et lot 7: société VElS (printemps pour les 11-15 ans). 
MONTANT 

N" de 
INTITULÉ TITULAIRE 

TTC DU 
lot SÉJOUR PAl 

ENFANT 
1 4 - 7 ans Hiver CJH 935 € 

2 6 - 11 ans Hiver NSTL 799 € 

3 11 - 15 ans Hiver VELS 875 € 

4 14 - 17 ans Hiver ADAV 770€ 

5 4 - 7 ans Printemps ALUDEO 579 € 
Échanges et découverte 

6 6 - 11 ans Printemps CJH 665 € 

7 11 - 15 ans Printemps VELS 625 € 

2015-251 03/08/15 Signature d'une convention portant sur la mise à disposition d'une 
machine à graver les vélos par le Conseil Départemental des Yvelines 

pour la période du 15 au 20 septembre 2015. Prêt consenti à titre 
gratuit. 
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Numéro Date de 
Objet de l'acte 

de l'acte l'acte 

2015-236 27/07/15 Signature des conventions de partenariat avec six associations pour 
l'organisation des activités dans le cadre des Temps d'Activités 
Périscolaires dans les écoles pour l'année scolaire 2015-2016: Ateliers 
d'Arts et d'Expression, Culture 21, Gymnastique aux Agrès, Poney Club, 
Tennis Club et Le relais nature. 

2015-252 07/08/15 Signature avec la société Chimie Plus (94400 Vitry sur Seine) du marché 
relatif à la fourniture de produits destinés au traitement de l'eau de la 
piscine municipale. Le marché à bons de commande comporte un 
montant minimum annuel de 5000 € H.T. et un maximum annuel de 
50 OOO€ H.T .. 

2015-253 10/08/15 Signature d'une convention de formation avec le Comité départemental 
des secouristes français Croix Blanche de l'Essonne pour l'organisation 
d'une initiation aux premiers secours dans le cadre d'un stage de baby-
sitting organisé par la Ville le 6 septembre 2015. Coût de la prestation: 
180 € ne.. 
Annule et remplace la 2015-190 du 26 juin 2015 - décision portant 
passation d'une commande relative à la projection de cinéma en plein air 

2015-254 10/08/15 le 5 septembre 2015 sur le domaine de la Cour Roland suite à l'incident 
dû au vent survenu lors de la projection du film le 04/07/2015. Coût de 
la prestation 2532 € TTe.. 
Signature d'une convention de formation avec l'Union Française des 

2015-255 10/08/15 Centres de Vacances et de Loisirs pour former au BAFD général un 
agent communal. Coût de cette formation 570 € TTe.. 

Signature d'une convention avec GERESO pour la participation d'un 
2015-256 10/08/15 agent communal à la formation intitulée "Perfectionner ses entretiens de 

recrutement». Coût de la formation 1719,60 € TTC 
Signature d'une convention avec GERESO pour la participation d'un 

2015-257 10/08/15 agent communal à la formation intitulée "langage non verbal dans les 
entretiens RH». Coût de la formation 1053,60 € TTC 
Signature d'une convention de formation « Être accueillante dans un lieu 

2015-258 10/08/15 d'accueil parents/enfants» pour 4 agents communaux de la petite 
enfance avec l'organisme GRAPE. Coût de la formation 4360 € TTe.. 
Signature d'un contrat pour organiser un thé dansant pour les séniors 

2015-259 13/08/15 avec l'Association DiPrac le mardi 13 octobre 2015. Coût de la prestation 
360 € TTe.. 
Signature du marché relatif à la fourniture de signaux et matériels divers 
avec la société AB Marquage. Le marché est d'un montant minimum 

2015-260 18/08/15 
annuel de 10000 € TTC et d'un montant maximum annuel de 96000 € 
TTe.. Le présent marché est conclu à partir de sa date de notification 
pour une durée d'un an susceptible d'être renouvelé une fois pour un 
an. 
Signature d'une convention de partenariat avec la société ESPACE 

2015-261 18/08/15 
COMPETITION, pour recouvrer par carte bleue les inscriptions qui seront 
effectuées en ligne pour la 25éme ronde pédestre du 18 octobre 2015. Les 
recettes seront versées sur le compte de la Ville. 
Signature d'une convention avec Azur Conseil pour la participation de 

18/08/15 
deux agents communaux à la formation intitulée "Autorisation de 

2015-262 
conduite des grues auxiliaires» d'une durée de 7 heures. Coût de la 
formation 576 € TTC 
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Numéro Date de 
Objet de l'acte 

de l'acte l'acte 

2015-236 27/07/15 Signature des conventions de partenariat avec six associations pour 
l'organisation des activités dans le cadre des Temps d'Activités 
Périscolaires dans les écoles pour l'année scolaire 2015-2016 : Ateliers 
d'Arts et d'Expression, Culture 21, Gymnastique aux Agrès, Poney Club, 
Tennis Club et Le relais nature. 
Signature d'une convention avec Azur Conseil et formation pour la 

2015-263 18/08/15 participation de 4 agents communaux à la formation aux CAC ES R386 lB 
3B recyclage groupe 1. Coût de la prestation 1152 € TTC. 
Signature d'une convention de formation avec Azur Conseil et formation 

2015-264 18/08/15 pour la participation de 4 agents communaux à la formation aux CAC ES 
R386 lB 3B recyclage groupe 2. Coût de la formation 1152 € TTC. 
Signature d'une convention de formation avec Azur Conseil et formation 

2015-265 18/08/15 pour la participation de 10 agents communaux à la formation intitulée: 
Gestes et postures. Coût de la prestation 576 € ttc. 
Signature d'un contrat avec la société Equip'Cité (78360 Montesson) 

2015-266 19/08/15 
pour la location et l'installation de 35 tentes pour la fête des associations 
les 12 et 13 septembre 2015. Le coût de la prestation s'élève à 4284 € 
TTC .. 
Signature d'une convention avec la Croix Rouge Française pour la mise en 

2015-267 20/08/15 
place d'un dispositif prévisionnel de secours pour la fête des associations 
organisée les samedi 12 et dimanche 13 septembre 2015. Coût de la 
prestation 530 € TTC. 
Signature d'une convention relative à la mise en place d'un dispositif 

2015-268 24/08/15 prévisionnel de secours avec la Croix Rouge pour la 25éme ronde pédestre 
du 18 octobre 2015. Le coût de la prestation s'élève à 840 € TTC .. 
Signature d'un marché relatif à la location, la pose, la dépose et 
l'entretien des motifs et décorations lumineuses pour les fêtes de fin 
d'année 2015 avec la société Inéo Infrastructures lOF. Le présent marché 

2015-269 02/09/15 est à bons de commandes sans montant minimum et avec un montant 
maximum de 205000 € H.T. pour la période d'exécution. Le marché est 
conclu à partir de sa date de notification et se terminera à la dépose des 
illuminations. 
Passation d'une convention d'autorisation d'occupation précaire d'un 
logement communal de type T2 avec un agent communal situé au 1 rue 

2015-270 02/09/15 Jean de Nève moyennant une redevance mensuelle de 306,85 € à 
laquelle s'ajouteront les charges. La présente convention est consentie à 
partir du 1er septembre 2015 pour une durée de 4 mois. 
Passation d'une convention d'autorisation d'occupation précaire d'un 
logement communal de type T4 avec un agent communal situé au 1 

2015-271 02/09/15 avenue de Provence moyennant une redevance mensuelle de 839,80 € à 
laquelle s'ajouteront les charges. La présente convention est consentie à 
partir du 1er septembre 2015 pour une durée d'un an. 
Passation d'une convention d'autorisation d'occupation précaire d'un 
logement communal de type T3 avec un agent communal situé au 8 rue 

2015-272 02/09/15 René Boyer moyennant une redevance mensuelle de 516,80 € à laquelle 
s'ajouteront les charges. La présente convention est consentie à partir du 
1er septembre 2015 pour une durée d'un an. 
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Numéro 
de l'acte 

2015-273 

2015-274 

2015-275 

2015-276 

Date de 
Objet de l'acte 

l'acte 
Passation d'une convention d'autorisation d'occupation precaire d'un 
logement communal de type T4 avec agent communal situé au 5 rue du 

03/09/15 Sergent de Nève moyennant une redevance mensuelle de 702,52 € à 
laquelle s'ajouteront les charges. La présente convention est consentie à 
partir du 1er septembre 2015 pour une durée d'un an 
Passation d'une convention d'autorisation d'occupation précaire d'un 
logement communal de type T4 avec agent communal situé au 4 

03/09/15 impasse Louis Breguet moyennant une redevance mensuelle de 646 € à 
laquelle s'ajouteront les charges. La présente convention est consentie à 
partir du 1er septembre 2015 pour une durée d'un an 
Passation d'une convention d'autorisation d'occupation précaire d'un 
logement communal de type T4 avec agent communal situé au13 rue 

03/09/15 Henri Rabourdin moyennant une redevance mensuelle de 629,85 € à 
laquelle s'ajouteront les charges. La présente convention est consentie à 
partir du 1er septembre 2015 pour une durée d'un an 
Arrêt de l'exécution des prestations et résiliation du marché n° 2193 
attribué au Cabinet Carsault relatif à la maitrise d'œuvre pour les travaux 

03/09/15 
d'extension et de rénovation du centre de tennis Borotra suite à la 
découverte d'aléas technique au stade de la phase de l'esquisse, le 
périmètre défini dans le marché n'était plus adapté. 
La résiliation n'ouvre pas droit pour le titulaire à aucune indemnité. 

15-09-23/01- Budget principal Ville - Admissions en non valeur 
de produits irrécouvrables. 

Rapporteur: Jean-Pierre Conrié 

VU l'avis favorable, à l'unanimité, de la commission Ressources réunie en séance 
le 14 septembre 2015, 

CONSIDÉRANT que Monsieur le Comptable du Trésor nous a transmis l'état des produits 
irrécouvrables du budget principal Ville après l'avoir vérifié et certifié, 

CONSIDÉRANT que les créances relatives à des titres émis sur les exercices 2012 à 
2015, dont le montant s'élève à 2077.13 €, ne sont pas susceptibles d'être recouvrées 
par suite de disparition et d'insolvabilité des débiteurs, 

ENTENDU l'exposé de Monsieur Jean-Pierre Conrié, rapporteur, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

DÉCIDE d'admettre en non-valeur l'état des taxes et produits irrécouvrables dont la 
somme s'élève à : 

2012 2013 2014 2015 Total 

374,02€ 779,08€ 696,64€ 227,39€ 2077,13€ 

PRÉCISE que les crédits budgétaires sont ouverts sur le budget de l'exercice 2015: 
chapitre 65- Nature 654- fonction 020. 
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15-09-23/02 - Attribution de subvention aux associations: 
FNACA et Natation synchronisée. 

Rapporteur: Olivier Poneau 

VU l'avis favorable, à l'unanimité, des commissions Ressources et Qualité de vie réunies 
en séance le 14 septembre 2015, 

CONSIDÉRANT que la Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc 
et Tunisie a bénéficié d'une subvention d'un montant de 150 { lors du vote du budget 
primitif et qu'elle sollicite une subvention complémentaire de 100{ afin de mener à 
bien ses actions prévues en 2015, 

CONSIDÉRANT que l'association Vélizy Natation Synchronisée a sollicité une subvention 
de 13 146 { au titre de l'année 2015 et a obtenu une subvention de 1000 { en 
fonctionnement et 1000 { en investissement au titre du budget principal compte tenu 
des éléments fournis avec sa demande, 

CONSIDÉRANT que les éléments supplémentaires fournis par l'association Vélizy 
Natation Synchronisée justifient sa demande de subvention complémentaire d'un 
montant de 3 300 {, 

ENTENDU l'exposé de Monsieur Olivier Poneau, rapporteur, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

DÉCIDE d'octroyer une subvention complémentaire de : 

- 100 { à la Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et 
Tunisie (FNACA), 

- 3 300 {à l'association Vélizy Natation Synchronisée, 

PRÉCISE que le montant de ces subventions sera imputé sur le budget 2015 au compte 
6574-025. 

15-09-23/03 - Modification des garanties d'emprunts apportées à la SA HLM IRP pour 
la résidence Alizé. 

Rapporteur: Johanne Guérand 

VU ses délibérations n° 2009-523a à 2009-523f du 25 mars 2009 accordant une 
garantie communale aux emprunts souscrits par la SA HLM IRP (Interprofessionnelle de 
la Région Parisienne) pour le financement de son opération d'acquisition de 132 
logements locatifs sociaux dans la résidence Alizé, avenue Louis Breguet, 

VU sa délibération n02009-523g, accordant à la SA HLM IRP une subvention pour 
surcharge foncière, 

VU ses délibérations n02009-581a à 2009-581c du 23 septembre 2009, modifiant les 
garanties d'emprunts apportées à IRP, 

VU la convention du 13 mai 2009 entre la ville de Vélizy-Villacoublay et la SA HLM IRP, 
accordant un droit de réservation et de présentation des locataires en contrepartie des 
garanties d'emprunts apportées et de la subvention pour surcharge foncière et 
modifiée suite à la délibération n02009-581c du 23 septembre 2009, 
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VU la demande de la S.A. HLM IRP (Interprofessionnelle de la Région Parisienne) dont 

le siège social est situé 46 rue du Commandant Louis Bouchet à Meudon la Forêt 

(Hauts-de-Seine) et tendant à obtenir une garantie communale pour le refinancement 

de prêts PLS travaux à taux variables par des prêts à taux fixes, 

CONSIDÉRANT que les taux fixes proposés sont intéressants, tant pour la SA HLM IRP 

que pour la Commune, 

CONSIDÉRANT que le droit de réservation et de présentation des locataires accordé à 
la Ville en contrepartie de ces garanties d'emprunts et de la subvention pour surcharge 

foncière qui avait été accordée par délibération du 25 mars 2009 reste inchangé, à 
savoir 25% du nombre de logements construits, soit 33 logements pendant 50 ans, 

VU l'avis favorable, à l'unanimité, des commissions Ressources et Solidarités réunies en 

séance le 14 septembre 2015, 

ENTENDU l'exposé de Madame Johanne Guérand, rapporteur, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

ACCORDE sa garantie pour le remboursement à hauteur de 100 % de trois emprunts 

d'un montant global de 5 714 518 euros que la SA HLM-IRP se propose de contracter 

auprès du Crédit Coopératif, dont les caractéristiques sont les suivantes: 

Premier prêt destiné à refinancer des prêts PLS travaux, à taux variables, indexés sur 

Livret A + marge, par des prêts à taux fixes: 

Montant du prêt: 2 347 760 € 

Phase de mobilisation jusqu'au 13/04/2016 

Périodicité des échéances pendant la phase de mobilisation: trimestrielle 

Durée d'amortissement du prêt: 25 ans 

Périodicité des échéances pendant la phase d'amortissement: annuelle à terme échu 

Taux fixe garanti: 1,84% 

Mode d'amortissement du capital: progressif 

Ce prêt vient en remplacement du prêt PLS accordé par le Crédit Agricole pour financer 

la partie construction en VEFA, de 27 logements sociaux sis à Vélizy-Villacoublay, 31-33 

avenue Louis Breguet, pour un montant de 2 650082 euros. 

Deuxième prêt destiné à refinancer des prêts PLS travaux, à taux variables, indexés sur 

Livret A + marge, par des prêts à taux fixes: 

Montant du prêt: 2 297 977 € 

Phase de mobilisation jusqu'au 15/12/2015 

Périodicité des échéances pendant la phase de mobilisation: trimestrielle 

Durée d'amortissement du prêt: 25 ans 

Périodicité des échéances pendant la phase d'amortissement: annuelle à terme échu 

Taux fixe garanti: 1,84% 

Mode d'amortissement du capital: progressif 

Ce prêt vient en remplacement du prêt PLS travaux accordé par le Crédit Coopératif 

pour financer la partie construction en VEFA, de 37 logements sociaux sis à Vélizy

Villacoublay, 31-33 avenue Louis Breguet, pour un montant de 2 460 789 €. 
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Troisième prêt destiné à refinancer un prêt complémentaire à un prêt PLS travaux, à 
taux d'intérêt révisable, indexé sur l'Euribor 12 mois + marge, par un prêt à taux fixe: 

Capital restant dû : 1068781 € 
Date 1ère échéance taux fixe: 01/01/2016 
Date de fin de modification du taux: 01/01/2041 
Taux fixe: 2,15% 

Amortissement: échéances constantes en capital et intérêts. 

Ce prêt consiste en une transformation du prêt complémentaire à taux révisable d'un 
montant de 1183094 €, accordé par le Crédit coopératif, suite à l'acquisition en VEFA 
de 37 logements sociaux sis à Vélizy-Villacoublay, 37 avenue Louis Breguet, par un prêt 
à taux fixe. 

S'ENGAGE au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait pas 
des sommes dues en principal, intérêts, intérêts de retard commissions, frais et 
accessoires qu'il aurait encourus, à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur 
simple notification du Crédit Coopératif par lettre missive, en renonçant au bénéfice de 
discussion et de division, et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à 
ce règlement, 

S'ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de l'emprunt, 

RENONCE à opposer au Crédit Coopératif la convention accordant un droit de 
réservation et de présentation des locataires que la commune a conclu avec 
l'emprunteur ou toute autre condition subordonnant la mise en jeu de sa garantie, 

AUTORISE le Maire à intervenir aux contrats de prêts qui seront passés entre le Crédit 
Coopératif et l'emprunteur et à signer tous documents y afférents. 

15-09-23/04 - Apport de garanties communales à la SA HLM Pierres et Lumières pour 
deux emprunts nécessaires aux travaux de réhabilitation et d'amélioration thermique 

de la résidence du 51 à 59 rue Aristide Briand. 
Rapporteur: Damien Metzlé 

15-09-23/04a - apport de garantie communale à la SA HLM Pierres et Lumières pour 
un emprunt (Ecoprêtl nécessaire aux travaux de réhabilitation et d'amélioration 
thermique de la résidence du 51 au 59 rue Aristide Briand. 

VU la demande de la S.A. HLM Pierres et Lumières dont le siège social est situé 112 
avenue Aristide Briand à Antony (Hauts-de-Seine) et tendant à obtenir une garantie 
communale pour deux emprunts Ecoprêt et prêt à l'amélioration, représentant au total 
un montant de 1 429 995 €, 

CONSIDÉRANT que la S.A. HLM Pierres et Lumières a un projet de réhabilitation et 
d'amélioration de la performance énergétique de la résidence de 50 logements locatifs 
sociaux sise 51 à 59 rue Aristide Briand, 

CONSIDÉRANT que le financement de cette opération dont le montant est estimé à 
2260243 € sera assuré par des emprunts et des fonds propres, 

CONSIDÉRANT qu'en contrepartie de cette garantie d'emprunt, la SA HLM Pierres et 
Lumières propose la prorogation de la convention initiale de réservation et de 
présentation des locataires pour 12 logements (correspondant à 24% des logements 
réhabilités) pendant la durée du prêt, soit 25 ans, et cette prorogation prendra effet à 
compter de la date de signature du premier contrat de prêt, 
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CONSIDÉRANT que les modalités de garantie des prêts et de réservation des logements 
sont définies dans une convention à intervenir entre la commune de Vélizy-Villacoublay 
et la SA HLM Pierres et Lumières, 

VU l'avis favorable, à l'unanimité, des commissions Ressources et Solidarité réunies en 
séance le 14 septembre 2015, 

ENTENDU l'exposé de Monsieur Damien Metzlé, rapporteur, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d'un emprunt d'un 
montant total de 600000 euros (six-cent-mille euros) souscrit par la SA d'HLM Pierres 
et Lumières auprès de la Caisse des dépôts et Consignations. 

Ce prêt, de type Ecoprêt Logement Social, est destiné à financer les travaux 
d'amélioration thermique de 50 logements locatifs sociaux situés 51 à 59, rue Aristide 
Briand à Vélizy-Villacoublay, dont les caractéristiques sont les suivantes: 

Montant du prêt Ecoprêt LS : 600 000 euros 
Durée totale du prêt: 25 ans 
Périodicité des échéances: annuelle 
Index: livret A 
Taux d'intérêt actuariel annuel: taux du livret A en vigueur à la date d'effet du 
contrat de prêt - 25 pdb 
Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance: en 
fonction de la variation du taux du livret A sans que le taux de progressivité 
révisé puisse être inférieur à 0 %. 
Les taux d'intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de 
varier en fonction de la variation du taux du livret A et/ou du taux de 
commissionnement des réseaux collecteurs. 

FIXE les conditions suivantes de sa garantie: 

La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt et porte sur 
l'ensemble des sommes contractuellement dues par la SA HLM Pierres et Lumières 
dont elle ne se serait pas acquittée à la date d'exigibilité. 

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, 
la Commune s'engage à se substituer à la SA HLM Pierres et Lumières pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 

S'ENGAGE à libérer pendant toute la durée du prêt, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de l'emprunt. 

AUTORISE le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des 
Dépôts et Consignations et l'emprunteur et à signer tous documents y afférents. 

2015-09-23/04b - apport de garantie communale à la SA HLM Pierres et Lumières 
pour un emprunt (prêt à l'amélioration) nécessaire aux travaux de réhabilitation et 
d'amélioration thermique de la résidence du 51 au 59 rue Aristide Briand 

VU la demande de la S.A. HLM Pierres et Lumières dont le siège social est situé 112 
avenue Aristide Briand à Antony (Hauts-de-Seine) et tendant à obtenir une garantie 
communale pour deux emprunts Ecoprêt et prêt à l'amélioration, représentant au total 
un montant de 1429995 €, 
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CONSIDÉRANT que la S.A. HLM Pierres et Lumières a un projet de réhabilitation et 
d'amélioration de la performance énergétique de la résidence de 50 logements locatifs 
sociaux sise 51 à 59 rue Aristide Briand, 

CONSIDÉRANT que le financement de cette opération dont le montant est estimé à 
2260243 € sera assuré par des emprunts et des fonds propres, 

CONSIDÉRANT qu'en contrepartie de cette garantie d'emprunt, la SA HLM Pierres et 
Lumières propose la prorogation de la convention initiale de réservation et de 
présentation des locataires pour 12 logements (correspondant à 24% des logements 
réhabilités) pendant la durée du prêt, soit 25 ans, et cette prorogation prendra effet à 
compter de la date de signature du premier contrat de prêt, 

CONSIDÉRANT que les modalités de garantie des prêts et de réservation des logements 
sont définies dans une convention à intervenir entre la commune de Vélizy-Villacoublay 
et la SA HLM Pierres et Lumières, 

VU l'avis favorable à l'unanimité des commissions Ressources et Solidarité réunies en 
séance le 14 septembre 2015, 

ENTENDU l'exposé de Monsieur Damien Metzlé, rapporteur, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d'un emprunt d'un 
montant total de 829995, 00 euros (huit cent-vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt
quinze euros) souscrit par la SA d'HLM Pierres et Lumières auprès de la Caisse des 
dépôts et Consignations. 
Ce prêt à l'amélioration est destiné à financer les travaux d'amélioration de 50 
logements locatifs sociaux situés 51 à 59, rue Aristide Briand à Vélizy-Villacoublay, dont 
les caractéristiques sont les suivantes: 

Montant du prêt PAM : 829 995 euros 
Durée totale du prêt: 25 ans 
Périodicité des échéances: annuelle 
Index: livret A 
Taux d'intérêt actuariel annuel: taux du livret A en vigueur à la date d'effet du 
contrat de prêt + 60 pdb 
Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance: en fonction 
de la variation du taux du livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse 
être inférieur à 0 %. 
Les taux d'intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de 
varier en fonction de la variation du taux du livret A et/ou du taux de 
commissionnement des réseaux collecteurs. 

FIXE les conditions suivantes de sa garantie: 
La garantie de la commune est accordée pour la durée totale du prêt et porte sur 
l'ensemble des sommes contractuellement dues par la SA HLM Pierres et Lumières 
dont elle ne se serait pas acquittée à la date d'exigibilité. 

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, 
la commune s'engage à se substituer à la SA HLM Pierres et Lumières pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
S'ENGAGE à libérer pendant toute la durée du prêt, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de l'emprunt. 

Page 17 sur 38 



AUTORISE le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des 
Dépôts et Consignations et l'emprunteur et à signer tous documents y afférents. 

15-09-23/05 - Marché n° 1941 relatif à la fourniture de vêtements de travail et 
d'équipements de protection individuelle - Lot n° 3 : tenues de protocole conclu avec 

la société KALYSTOS - Avenant n° l. 
Rapporteur: Omid Bayani 

VU l'avis favorable, à l'unanimité, de la commission Ressources réunie en séance 
le 14 septembre 2015, 

CONSIDÉRANT que le marché n° 1941 en date du 6 mai 2013, a été confié à la société 
KALYSTOS relatif à la fourniture de vêtements de travail et d'équipement individuelle -
lot 3 : tenues de protocoles, 

CONSIDÉRANT que suite à la liquidation de la société KA LYSTOS, le tribunal de 
commerce de Nanterre a autorisé la cession des éléments actifs dépendant de la 
liquidation judiciaire de la société KALYSTOS au profit de la société SERVI, 

CONSIDÉRANT que le présent avenant a pour objet de prendre en compte le transfert 
des engagements et des obligations de la société KALYSTOS vers la Société Européenne 
de Vêtements d'Image (SERVI) en ce qui concerne les tenues de protocole, 

ENTENDU l'exposé de Monsieur Omid Bayani, rapporteur, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

APPROUVE les termes de l'avenant n° 1 au marché n° 1941 relatif à la fourniture de 
vêtements de travail et d'équipements de protection individuelle - Lot n03 : tenues de 
protocole signé avec la société KALYSTOS, 

AUTORISE le Maire à signer ledit avenant n° 1 avec la société SERVI et tous documents y 
afférents. 

15-09-23/06 - Transport collectif de personnes par autocar - Lancement du marché. 
Rapporteur: Nathalie Brar-Chauveau 

VU l'avis favorable, à l'unanimité, des commissions Ressources, Solidarités et Qualité 
de vie réunies en séance le 14 septembre 2015, 

CONSIDÉRANT que les marchés n° 1874 et 1875 relatifs au transport collectif de 
personnes par autocar arrivent à leurs termes le 31 décembre 2015, 

CONSIDÉRANT qu'il est donc nécessaire de procéder à un appel d'offres ouvert 
conformément aux articles n° 33 et 57 à 59 du Code des Marchés Publics, 

CONSIDÉRANT que le marché comportera les caractéristiques suivantes: 

1) le présent marché a pour objet le transport collectif de personnes de la ville de 
Vélizy-Villacoublay dans le cadre de leurs activités. Ces prestations sont 
regroupées dans un marché unique, 

2) le marché est conclu pour la période allant du 1er janvier 2016 (ou à compter de 
sa date de notification si elle est postérieure) jusqu'au 31 décembre 2016. Il 
pourra être reconduit deux fois, chaque reconduction faisant courir une période 
d'un an, 
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3) il s'agit d'un marché à bons de commandes, dans le cadre de l'article 77 du 
Code des Marchés Publics ne comportant pas de montant minimum annuel 
mais avec un montant maximum annuel de 500 OOO€ H.T .. 

ENTENDU l'exposé de Madame Nathalie Brar-Chauveau, rapporteur, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

AUTORISE le Maire à : 

lancer un appel d'offres ouvert conformément aux articles n° 33 et 57 à 59 du 
Code des Marchés Publics, 
relancer le marché en appel d'offres ou en procédure négociée si le marché est 
déclaré infructueux par la Commission d'Appel d'Offres, 
signer les pièces du marché sus indiqué avec la société ayant remis l'offre 
économiquement la plus avantageuse, choisie par la Commission d'Appel 
d'Offres. 

1S-09-23/07 - Organisation d'un séjour de découverte de Porto et de sa région pour les 
Seniors - Lancement du marché. 

Rapporteur: Michèle Menez 

VU l'avis favorable, à l'unanimité, des commissions Ressources et Solidarités réunies en 
séance le 14 septembre 2015, 

CONSIDÉRANT le souhait d'organiser un séjour au Portugal pour les séniors de 
Vélizy-Villacoublay, 

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de lancer un marché à procédure adaptée 
conformément à l'article 30 du Code des Marchés Publics avec les caractéristiques 
suivantes: 

1. découverte de Porto et sa région, avec un hébergement en hôtel à Porto, 
2. marché à bons de commande conformément à l'article 77 du Code des Marchés 

Publics, sans montant minimum et avec un nombre maximum de 50 
participants, 

3. le présent marché débutera à compter du 1er janvier 2016 et se terminera le 
31 décembre 2016, 

ENTENDU l'exposé de Madame Michèle Menez, rapporteur, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

AUTORISE le Maire à lancer un marché à procédure adaptée relatif à l'organisation 
d'un séjour à Porto pour les séniors de Vélizy-Villacoublay, conformément à l'article 30 
du Code des Marchés Publics, 

AUTORISE le Maire à signer ce marché avec la société ayant remis l'offre 
économiquement la plus avantageuse, choisie par la Commission d'Appel d'Offres. 
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15-09-23/08 - Fourniture de végétaux (plantes, arbres, arbustes, arbres coupés de 
Noël. .. ) pour la Ville - Lancement du marché. 

Rapporteur: Nathalie Normand 

VU l'avis favorable, à l'unanimité, des commissions Ressources et Aménagement urbain 
réunies en séance le 14 septembre 2015, 

CONSIDÉRANT la nécessité d'acheter des végétaux pour entretenir les espaces verts 
sur la commune, 

CONSIDÉRANT que les marchés d'achat de ces fournitures arrivent à terme 
le 31 décembre 2015, 

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de procéder à un appel d'offres ouvert 
conformément aux articles n° 33 et 57 à 59 du Code des Marchés Publics avec les 
caractéristiques suivantes: 

1) il est décomposé en 8 lots: 
lot nOl : fourniture de plantes annuelles, bisannuelles et de chrysanthèmes, 
lot n02 : fourniture de bulbes de printemps, 
lot n03 : mise en culture de jardinières suspendues, 
lot n04 : fourniture de vivaces, graminées et fougères, 
lot nOS: fourniture de plantes d'intérieur vertes et fleuries, 
lot n06 : fourniture d'arbustes, rosiers, plantes grimpantes et fruitiers, 
lot n07 : fourniture d'arbres et de conifères, 
lot n08 : fourniture de sapins de Noël coupés et de bouleaux coupés, 

2) le marché est conclu pour la période allant du 1er janvier 2016 (ou à compter de 
sa date de notification si elle postérieure) jusqu'au 31 décembre 2016. Il pourra 
être reconduit trois fois, chaque reconduction faisant courir une période 
d'un an, 

3) il s'agit d'un marché à bons de commande, dans le cadre de l'article 77 du Code 
des Marchés Publics avec un montant minimum annuel et montant maximum 
annuel définis par lot· 

Montant Montant 
minimum maximum 

Lot n° 1 35 000,00 H.T. 80 000,00 H.T. 

Lot n° 2 4500,00 H.T. 50 000,00 H.T. 

Lot n° 3 3 000,00 H.T. 15 000,00 H.T. 

Lot n° 4 4 000,00 H.T. 30 000,00 H.T. 

Lot n° 5 3 000,00 H.T. 15 000,00 H.T. 

Lot n° 6 4 000,00 H.T. 30 000,00 H.T. 

Lot n° 7 1000,00 H.T. 100 000,00 H.T. 

Lot n° 8 7 000,00 H.T. 30 000,00 H.T. 

ENTENDU l'exposé de Madame Nathalie Normand, rapporteur, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

AUTORISE le Maire à lancer un appel d'offres ouvert conformément aux articles n° 33 
et 57 à 59 du Code des Marchés Publics, 
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AUTORISE le Maire à relancer le marché en appel d'offres ou en procédure négociée si 
le marché est déclaré infructueux par la Commission d'Appel d'Offres, 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer les pièces du marché sus indiqué avec 
les sociétés ayant remis les offres économiquement les plus avantageuses, choisies par 
la Commission d'Appel d'Offres. 

15-09-23/09 - Marché n° 1914 relatif aux travaux de gros œuvre dans le cadre de la 
restructuration sectorielle, mise aux normes et rénovation du centre sportif Wagner 

- Marché complémentaire n° 1. 
Rapporteur: Valérie Sidot-Caurtois 

VU l'avis favorable, à l'unanimité, des commissions Ressources et Aménagement urbain 
réunies en séance le 14 septembre 2015, 

VU sa délibération n° 2012-164c du 28 novembre 2012 autorisant le Maire à lancer et à 
signer le marché n° 1914 de restructuration sectorielle, mise aux normes et rénovation 
du centre sportif Robert Wagner - Lot 1 - Gros œuvre avec la société LBC pour un 
montant de 489 647,59 € H.T., 

CONSIDÉRANT que lors des travaux de désamiantage, de nouveaux matériaux 
contenant de l'amiante ont été détectés dans d'autres secteurs et dans les sous
couches, 

CONSIDÉRANT que le désamiantage complémentaire a entraîné une dégradation 
importante des murs et des supports, 

CONSIDÉRANT que ces prestations supplémentaires, indispensables à la poursuite du 
chantier, doivent être réalisées par la société LBC, titulaire du marché gros œuvre dans 
le cadre d'un marché complémentaire évalué à un montant de 110000 € H.T., 

ENTENDU l'exposé de Madame Valérie Sidot-Courtois, rapporteur, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

APPROUVE la passation d'un marché complémentaire au marché de restructuration 
sectorielle, mise aux normes et rénovation du centre sportif Robert Wagner - Lot 1 -

gros œuvre, 

AUTORISE le Maire à signer un marché complémentaire avec la société LBC pour un 
montant de 110000 € H.T. et tous documents y afférents. 

15-09-23/10 - Contrat de performance énergétique associant la Conception, la 
Réalisation et l'Exploitation et la Maintenance (CREM) en gestion globale des 

installations d'éclairage public et de la signalisation lumineuse tricolore - Lancement 
de la procédure. 

Rapporteur: Frédéric Hucheloup 

VU l'avis favorable, à l'unanimité, des commissions Ressources et Aménagement urbain 
réunies en séance le 14 septembre 2015, 

CONSIDÉRANT la nécessité d'entretenir et rénover le parc d'éclairage public de la Ville 
composé, en majorité, de matériel vieillissant et énergivore, 
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CONSIDÉRANT qu'afin de réduire sa consommation d'énergie, la Ville souhaite passer 
un marché d'entretien et de rénovation des installations dans lequel le prestataire 
s'engagerait à maîtriser les consommations énergétiques, 

CONSIDÉRANT qu'un contrat de type CREM (Conception Réalisation Exploitation 
Maintenance) permettrait à la collectivité de garder la maîtrise d'ouvrage de ses 
installations et de fixer les exigences et les objectifs à atteindre, 

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire, vu la complexité du dossier, de lancer une 
procédure de dialogue compétitif conformément aux articles n° 37 et 67 du Code des 
Marchés Publics avec les caractéristiques suivantes: 

4) Le présent marché a pour objet: 

A: La gestion et l'exploitation nécessaires au Service - poste GO. 
B: La gestion de l'énergie - poste G1 
C: Les interventions préventives et correctives nécessaires au Service 
ainsi que le suivi des installations - poste G2 
D : Les interventions, suite à des événements tels que des accidents, du 
vandalisme, une usure anormale, des intempéries etc .... , poste G3 NP 
non programmé et G3 P évolution du patrimoine pendant la durée du 
contrat 
E: La révision, la mise en conformité, la remise en état, la réfection, la 
modernisation, le remplacement des équipements assurant le Service -
poste G4 
F : Les interventions, les fournitures liées aux Illuminations festives
poste G5 
G : La géolocalisation des réseaux- poste G6 

5) le marché est conclu à compter de sa notification et prendra fin aux termes du 
contrat selon la durée retenue par la Ville, 

ENTENDU l'exposé de Monsieur Frédéric Hucheloup, rapporteur, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

AUTORISE le Maire à lancer la procédure de dialogue compétitif pour la réalisation 
d'un Contrat de Performance Energétique CREM (Conception - Réalisation -
Exploitation - Maintenance) relatif à l'éclairage public et la signalisation lumineuse 
tricolore de la ville conformément aux articles n° 37 et 67 du Code des Marchés 
Publics, 

AUTORISE le Maire à sélectionner les candidats pour la phase de dialogue et à signer 
avec la société ayant proposé l'offre économiquement la plus avantageuse choisie par 
la Commission d'Appel d'Offres. 

15-09-23/11 - Autorisation donnée au Maire de négocier les tarifs du gaz dans le cadre 
de la délégation de chauffage urbain de Vélizy-Villacoublay et approbation de l'avenant 

n° 4 au contrat de délégation de service public. 
Rapporteur: Mickaël Auscher 

VU l'avis favorable à l'unanimité des commissions Ressources et Aménagement Urbain 
réunies en séance le 14 septembre 2015, 
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VU sa délibération n° 2007-193 du 23 mai 2007 approuvant le principe de reconduire 
l'exécution du service visant à assurer la production, le transport et la distribution de la 
chaleur aux abonnés dans le cadre de la Délégation de Service Public et autorisant le 
Maire à lancer une procédure de Délégation de Service Public pour l'exploitation du 
chauffage urbain, 

VU sa délibération n° 2012-091 du 20 juin 2012 approuvant la prolongation de la durée 
de cette Délégation de Service Public jusqu'au 30 juin 2024 et incluant dans celle-ci, la 
réalisation des travaux de mise en conformité imposés par l'arrêté préfectoral 
du 27 janvier 2012 et une gestion transparente des quotas de C02 (avenant 1), 

VU sa délibération n° 2013-136 du 20 novembre 2013 approuvant les travaux 
nécessaires à l'entretien du réseau sans effectuer un arrêt technique annuel de 5 jours 
consécutifs (avenant 2), 

VU sa délibération n° 2015-03-25/09 du 25 mars 2015 prenant en compte les 
modifications de tarifs et la suppression programmée des tarifs régulés de vente de gaz 
naturels (avenant 3), 

CONSIDÉRANT que dans la formule de calcul de l'élément Rl, définie à l'article 53-1 du 
contrat, est pris en compte le coût des combustibles ou autres sources d'énergie 
nécessaires pour assurer la fourniture d'un kilowattheure et pris en charge par VEll DIS. 

CONSIDÉRANT que cette donnée dite {( G » dans la formule de calcul, est variable et 
évolue en fonction du prix du dollar, du fuel, du gasoil, du brent et du HF (Cotation gaz 
Pays Bas). 

CONSIDÉRANT qu'il serait intéressant pour les abonnés du réseau de chauffage urbain 
de figer le terme G à un niveau faible jusqu'au 30 septembre 2017, 

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de poursuivre l'approvisionnement en gaz naturel 
après le 1er octobre 2017, date de fin des contrats d'approvisionnement en gaz naturel 
en cours, et de définir les nouvelles conditions d'indexation à compter de cette date, 

ENTENDU l'exposé de Monsieur Mickaël Auscher, rapporteur, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

DONNE MANDAT au Maire pour autoriser Vélidis à passer les ordres d'achat 
permettant de figer le terme G à un niveau faible au regard des valeurs historiques, 
pour les deux années à venir, sans dépasser les valeurs maximales suivantes: 

du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2016 : G= 28 € /MWh 
d u 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 : G= 30€ /MWh 

DONNE MANDAT au Maire pour autoriser Vélidis à souscrire un nouveau contrat de gaz 
jusqu'au 30 septembre 2020, 

APPROUVE les termes de l'avenant n° 4 à la Délégation de Service Public de production 
et de distribution de chaleur modifiant à compter du 1er octobre 2017 la formule 
d'indexation du terme tarifaire Rl V3 figurant à l'article 53-1 § Al du contrat indiqué à 
l'article 3 de l'avenant n° 4, 

AUTORISE le Maire à signer l'avenant n° 4 avec la société Vélidis et tout acte afférent à 
cette opération. 
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15-09-23/12 - Mise en œuvre d'un portail citoyen - Lancement de la procédure de 
marché de dialogue compétitif. 

Rapporteur: Omid Boyoni 

VU l'avis favorable, à l'unanimité, de la commission Ressources réunie en séance le 
14 septembre 2015. 

CONSIDÉRANT le souhait de la ville de mettre en œuvre un portail citoyen, 

CONSIDÉRANT qu'il a été décidé de procéder à un appel d'offres sous forme de 
dialogue compétitif conformément aux articles n° 36 et n° 67 du Code des Marchés 
Publics, 

CONSIDÉRANT que le marché comporte les caractéristiques suivantes: 

1) la procédure des marchés publics retenue est la procédure de dialogue compétitif, 
permettant ainsi de conduire un dialogue avec les candidats admis à y participer en vue 
de définir ou de développer une solution de nature à répondre aux besoins et sur la 
base de laquelle les participants au dialogue seront invités à remettre une offre finale. 
Le recours à cette procédure est justifié par la complexité du marché. En effet, le 
pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de définir seul et à l'avance les moyens 
techniques pouvant répondre à ses besoins. 

Trois candidats maximum seront admis à participer à la phase de dialogue, 

2) une prime d'un montant de 4 000 € T.T.C. sera versée aux seuls candidats ayant 
remis une offre finale à l'exception du candidat qui deviendra le titulaire du marché, 

3) le périmètre de ce marché comprend les prestations de développement de la 
solution et les prestations diverses (études, installation, formation, ... ), son 
hébergement et sa maintenance associée, 

4) il n'est prévu aucune décomposition en lots. Les prestations du présent marché 
feront l'objet d'un marché unique, 

5) le marché comprend un prix global et forfaitaire correspondant à l'acquisition, le 
développement, l'hébergement et la maintenance, estimé à 400 000 € T.T.C. et une 
partie à bons de commandes sans montant maximum pour les prestations relatives aux 
futures évolutions apportées au portail, 

6) le marché est conclu pour une durée de 4 ans à compter de sa notification. 

ENTENDU l'exposé de Monsieur Omid Bayani, rapporteur, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré, à l'unanimité, 

AUTORISE le Maire à 

lancer un dialogue compétitif conformément aux articles 36 et 67 du Code des 

Marchés Publics, 

sélectionner les candidats pour la phase de dialogue, 

signer le marché avec la société ayant remis l'offre économiquement la plus 

avantageuse et choisie par la Commission d'Appel d'Offres et à signer tous 

documents y afférents. 
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15-09-23/13 - Construction d'un centre sportif au 11 rue du Général Exelmans à Vélizy
Villacoublay et rénovation d'équipements sportifs - Demande de subvention auprès 

du Conseil départemental. 
Rapporteur: Olivier Poneau 

VU la délibération du Conseil départemental n° 2015-CD-3-5094.1 du 19 juin 2015 
adoptant le dispositif « Sport Communes» afin d'aider les collectivités à développer 
leur offre d'équipements sportifs sur la période 2015-2021, 

VU l'avis favorable, à l'unanimité, des commissions Ressources et Qualité de vie réunies 
en séance le 14 septembre 2015, 

CONSIDÉRANT les projets d'investissement que la ville de Vélizy-Villacoublay souhaite 
réaliser dans le domaine des sports, 

CONSIDÉRANT que le Conseil départemental des Yvelines engage un programme de 
soutien financier aux communes en termes d'équipements sportifs nécessaires à la 
pratique de l'EPS en collèges, 

ENTENDU l'exposé de Monsieur Olivier Poneau, rapporteur, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

AUTORISE le Maire à solliciter auprès du Conseil départemental des Yvelines des 
subventions pour la réalisation et la rénovation d'équipements sportifs programmés 
par la Ville, 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tous documents y afférent, 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la convention de mise à disposition 
gratuite des équipements sportifs communaux aux collèges relevant du ressort 
territorial ou assimilé. 

15-09-23/14 - Réalisation et rénovation d'équipements sportifs de football - Demande 
de subvention auprès de la Fédération Française de Football. 

Rapporteur: Régine Belon 

VU l'avis favorable, à l'unanimité, des commissions Ressources et Qualité de vie réunies 
en séance le 14 septembre 2015, 

CONSIDÉRANT les projets d'investissement que la ville de Vélizy-Villacoublay souhaite 
réaliser dans le domaine des sports, et notamment du football, 

CONSIDÉRANT que la Fédération Française de Football met en place un appel à projets 
{{ Horizon Bleu 2016 », 

ENTENDU l'exposé de Madame Régine Belon, rapporteur, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

AUTORISE le Maire à solliciter auprès de la Fédération Française de Football une 
subvention pour la réalisation et la rénovation d'équipements sportifs, 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tous documents y afférents. 
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15-09-23/15 - Organisation des classes de découvertes pour les écoles maternelles et 
élémentaires pour l'année scolaire 2015-2016 - Attribution du marché. 

Rapporteur: Franck Thieboux 

VU l'avis favorable à l'unanimité des commissions Ressources et Solidarités réunies en 
séance le 14 septembre 2015, 

CONSIDÉRANT la nécessité de lancer un marché pour l'organisation de classes de 
découvertes pour l'année scolaire 2015-2016, 

CONSIDÉRANT le lancement d'une procédure adaptée conformément à l'article 30 du 
Code des Marchés Publics avec les caractéristiques suivantes: 

1) les prestations font l'objet d'un marché composé de 4 lots conformément à 
l'article 10 du Code des Marchés Publics, répartis comme suit: 

lot n° 1: Contes et légendes du bord de Mer pour deux classes de 
maternelle, 
lot n° 2: Contes et légendes du bord de mer pour deux classes de 
maternelle, soit deux séjours d'une classe, soit un séjour de deux classes, 
lot n° 3 : Histoire, citoyenneté et Devoir de Mémoire, 
lot n° 4 : Découverte du milieu montagnard et pratique d'activités sportives 
s'y rapportant. 

2) Le présent marché est conclu à compter de la notification du marché et se 
terminera le 5 juillet 2016. Les prestations commencent à la date inscrite sur le bon 
de commande. 
3) Le présent marché est un marché à bons de commande, dans le cadre de 
l'article 77 du Code des Marchés Publics, sans minimum et comportant un 
maximum exprimé en nombre d'élève, à savoir: 

Lot Quantité minimum Quantité maximum 

1 65 

2 
Pas de quantité 

65 

3 
minimum 

35 

4 105 

CONSIDÉRANT qu'une publicité a été lancée auprès du Bulletin Officiel des Annonces 
des Marchés Publics (BOAMPJ, du Journal Officiel de l'Union Européenne (JOUE) et sur 
la plateforme de dématérialisation de la Ville le 22 juillet 2015, avec une remise des plis 
au plus tard le 24 août 2015. 

CONSIDÉRANT que sept plis sont arrivés dans les délais à savoir: 

SOCIETES LOTS 

ADN Lot n° 4 

- Lot n° 2 
Cap monde - Lot n° 3 

- Lot n° 4 
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SOCIETES LOTS 

La ligue de l'enseignement Lot n° 4 

La roche du trésor Lot n° 4 

Neige et soleil Lot n° 4 

- Lot n° 3 
NSTL 

Lot n° 4 -

- Lot n° 3 
Oxyjeunes 

- Lot n° 4 

CONSIDÉRANT que le lot n° 1 a été déclaré infructueux puisqu'aucune offre n'a été 
déposée, 

CONSIDÉRANT que la Commission d'Appel d'Offres qui s'est réunie le 9 septembre 
2015 a décidé d'attribuer les marchés aux sociétés qui ont présenté les offres 
économiquement les plus avantageuses au regard du règlement de la consultation à 
savoir: 

Lot n° 2 : CAP monde, 
Lot n° 3 : Oxyjeunes, 
Lot n° 4 : CAP monde. 

ENTENDU l'exposé de Franck Thiébaux, rapporteur, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer les marchés avec les sociétés les 
mieux disantes choisies par la Commission d'Appel d'Offres: 

- lot n° 2 : CAP monde, 
- lot n° 3 : Oxyjeunes, 
- lot n° 4 : CAP monde. 

15-09-23/16 - Convention d'objectifs et de financement avec la Caisse d'Allocations 
Familiales des Yvelines pour les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH). 

Rapporteur: Odile Novel 

VU sa délibération n° 2011-011 du 9 février 2011 approuvant la convention d'objectifs 
et de financement au bénéfice des accueils de loisirs sans hébergement, 

VU sa délibération n° 015-06-24/19 du 24 juin 2015 approuvant le Projet Éducatif de 
Territoire (PEDT), 

VU l'avis favorable à l'unanimité, des commissions Ressources et Solidarités réunies en 
séance le 14 septembre 2015, 

CONSIDÉRANT la participation de la Caisse d'Allocations Familiales des Yvelines (CAFY) 
au fonctionnement des accueils de loisirs sans hébergement, sous forme de Prestations 
de Service, 
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CONSIDÉRANT la proposition de la CAFY de signer, de nouvelles conventions d'objectifs 

et de financement pour les Prestations de Service - Accueil de loisirs sans 

hébergement / Aide spécifique rythmes éducatifs touchant les services de l'éducation 

et de la jeunesse, et incluant les nouvelles modalités dans le cadre des rythmes 

scolaires, 

CONSIDÉRANT la nécessaire formalisation des relations entre la Caisse d'Allocations 

Familiales des Yvelines et la Ville afin de pouvoir continuer à bénéficier du versement 

des Prestations de Service pour ses équipements petite enfance, de loisirs et jeunesse, 

ENTENDU l'exposé de Madame Odile Novel, rapporteur, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

APPROUVE les termes de la convention d'objectifs et de financement pour la 

prestation de service - Accueil de loisirs sans hébergement / Aide spécifique rythmes 

éducatifs proposée par la CAFY, 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer avec la Caisse d'Allocations Familiales 

des Yvelines, ladite convention et tous documents Y afférents. 

15-09-23/17 - Octroi de deux bourses "Permis citoyen". 

Rapporteur: Alexandre Richefort 

VU sa délibération n° 2012-022 en date du 15 février 2012 portant adoption de la 

création d'un permis citoyen, 

VU sa délibération n° 2015-06-24/19 en date du 24 juin 2015 approuvant le Projet 

Educatif de Territoire (PEDTJ, 

VU l'avis favorable, à l'unanimité, des commissions Ressources et Qualité de vie réunies 

en séance le 14 septembre 2015, 

CONSIDÉRANT les demandes de Madame Elodie Lesboueyries et de Monsieur Raphaël 

Morelle pour l'octroi de bourses permis citoyen, 

CONSIDÉRANT que le comité de sélection, réuni le 2 juillet 2015, a retenu ces dossiers, 

ENTENDU l'exposé d'Alexandre Richefort, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

ACCORDE une bourse de 500 € à Madame Elodie Lesboueyries dans le cadre du permis 

citoyen, en contrepartie d'un crédit de 40 heures à restituer à la collectivité, 

ACCORDE une bourse de 500 € à Monsieur Raphaël Morelle dans le cadre du permis 

citoyen, en contrepartie d'un crédit de 40 heures à restituer à la collectivité, 

AUTORISE le Maire, ou son représentant, à signer les conventions afférentes. 
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15-09-23/18 - Octroi d'une bourse "Aide aux projets". 
Rapporteur,' Marouen Touibi 

VU ses délibérations du 9 mars 2005 et du 26 novembre 2008 portant respectivement 
adoption et modification du Règlement Intérieur de l'Espace Jeunesse, 

VU sa délibération n° 495 en date du 4 février 2009 portant adoption de la création 
d'un dispositif d'appui aux projets jeunes, 

VU sa délibération n° 608 en date du 18 novembre 2009 portant modification du 
plafond de la somme allouée dans le cadre de l'aide aux projets, 

VU sa délibération n° 2011-012 en date du 9 février 2011 portant modification des 
modalités de l'octroi des bourses d'aide aux projets, 

VU sa délibération n° 2012-103 en date du 20 juin 2012 modifiant les conditions 
d'octroi des bourses d'aide aux projets, 

VU sa délibération n° 2015-06-24/19 en date du 24 juin 2015 approuvant le Projet 
Éducatif de Territoire (PEDT), 

VU l'avis favorable à l'unanimité des commissions Ressources et Qualité de vie réunies 
en séance le 14 septembre 2015, 

CONSIDÉRANT la demande de Messieurs Adrien Arnal, Clément Aubert et Louis Cexus 
pour l'octroi d'une bourse d'aide aux projets pour leur projet d'aide au développement 
scolaire dans une école au Cambodge, 

CONSIDÉRANT que le comité de sélection, réuni le 2 juillet 2015, a retenu ce dossier, 

ENTENDU l'exposé de Marouen Touibi, rapporteur, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

ACCORDE une bourse d'un montant total de 600 € à Messieurs Adrien Arnal, Clément 
Aubert et Louis Cexus dans le cadre de l'aide aux projets, en contrepartie d'un crédit 
global de 30 heures citoyennes à restituer à la collectivité, 

AUTORISE le Maire, ou son représentant, à signer les conventions afférentes. 

15-09-23/19 - Convention à intervenir entre la Ville et l'association Actions et 
Ressources pour l'Insertion Sociale par le Soin et l'Education (ARISSE) pour la mise à 

disposition d'un psychologue dans des structures de la petite enfance. 
Rapporteur,' Dominique Gaulupeau 

VU sa délibération n° 2011-080 du 22 juin 2011 autorisant le Maire à signer la 
convention avec l'association Actions et Ressources pour l'Insertion Sociale par le Soin 
et l'Education » (A.R.I.S.S.E.), 

VU l'avis favorable à l'unanimité, des commissions Ressources et Solidarités réunies en 
séance le 14 septembre 2015, 

CONSIDÉRANT la qualité du partenariat en cours entre le psychologue de la 
Consultation Médico-Psychologique enfants-adolescents et les psychologues de la Ville, 

CONSIDÉRANT que, dans l'objectif de répartir les interventions entre les psychologues 
de la Ville et le psychologue de la Consultation Médico-Psychologique enfants-
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adolescents et de maintenir un partenariat efficace au profit des familles, il est proposé 
de renouveler la convention avec l'A.R.I.S.S.E., à raison de 9 heures par mois jusqu'au 

31 décembre 2018 dans trois structures petite enfance de la Ville (la crèche « Les 
Lutins », la crèche passerelle « Les cerfs-volants» et la halte-jeux « Mozart »), 

ENTENDU l'exposé de Madame Dominique Gaulupeau, rapporteur, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

APPROUVE les termes de la convention avec l'A.R.I.S.5.E. 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer ladite convention et tous documents y 

afférents. 

15-09-23/20 - Service civique - Convention à intervenir entre la Ville et Yvelines 

Information Jeunesse pour l'accueil d'un volontaire en service civique au service 
Jeunesse. 

Rapporteur: Alexandre Richefort 

VU sa délibération n° 2015-05-27/14 en date du 27 mai 2015, approuvant la création 

d'un Conseil municipal de Jeunes (CMJ), 

VU l'avis favorable, à l'unanimité, des commissions Ressources et Qualité de vie réunies 
en séance le 14 septembre 2015, 

CONSIDÉRANT le souhait d'accueillir un volontaire en Service Civique au Service 

Jeunesse, 

CONSIDÉRANT la nécessité de mettre en place une convention avec Yvelines 

Information Jeunesse, 

ENTENDU l'exposé d'Alexandre Richefort, rapporteur, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

AUTORISE l'accueil d'un volontaire en Service Civique au Service Jeunesse, 

APPROUVE les termes de la convention à intervenir avec Yvelines Information 

Jeunesse, 

AUTORISE le Maire, ou son représentant, à signer la convention afférente. 

15-09-23/21- Participation et aide aux transports scolaires pour l'année 2015/2016. 

Rapporteur: Jean-Pierre Conrié 

VU l'avis favorable, à l'unanimité, des commissions Ressources et Qualité de vie réunies 

en séance le 14 septembre 2015 

CONSIDÉRANT que la Ville souhaite poursuivre la prise en charge du coût du transport des 

jeunes véliziens, non boursiers, 

ENTENDU l'exposé de Monsieur Jean Pierre CONRIÉ, rapporteur, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
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APPROUVE les montants des participations de la Commune aux dispositifs « carte 
optile» et « carte Imagin'R » conformément aux tableaux ci-dessous: 

Carte Qotile 

Nombre de Prix de Participation Frais Part Part 

sections vente (hors du de Familiale Communale 

parcourues frais de dossier) Département dossier 
(dont 50 % des (dont 50 % des frais 
frais de dossier) de dossier) 

2 171,10 € 66,50 € 12,00 € 58,30 € 58,30 € 

3 231,90 € 127,30 € 12,00 € 58,30 € 58,30€ 

Carte Imagin'R 

Prix 
Participation Frais Part Part 

de vente 
du de communale Familiale 

2015-
Département dossier 

(dont 50 % des frais (dont 50 % des frais 

2016* de dossier) de dossier) 

333,90 € 150 € 8,00€ 95,95 € 95,95 € 

'Prix de vente hors frais de dossier 

AUTORISE le versement de ces prises en charge aux ayants droits sur justification de 
leur domicile, 

PRÉCISE que les bénéficiaires sont les élèves non boursiers nés après le 1er septembre 
1993 et scolarisés jusqu'au baccalauréat, à l'exclusion des élèves de maternelle, 
primaire et des apprentis sous contrat de travail, sauf les élèves inscrits en Classe 
Préparatoire à l'Apprentissage (CPA) ; 

DIT que cette dépense sera imputée à l'article 6574, fonction 22. 

15-09-23/22 - Modification du tableau des emplois permanents. 
Rapporteur: Jean-Pierre Conrié 

VU l'avis favorable, à l'unanimité de la Commission Ressources réunie en séance 
le 14 septembre 2015, 

CONSIDÉRANT le tableau des emplois permanents adopté du 24 juin 2015, 

CONSIDÉRANT le recrutement par voie de mobilité interne du nouveau directeur du 
service des Sports, il convient de transformer à compter du 1er octobre 2015 l'emploi 
d'Attaché territorial à temps complet du précédent directeur en un emploi d'Adjoint 
technique de 2ème classe, à temps complet afin de pourvoir le poste libéré par le 
nouveau directeur, à compter du 1er octobre 2015, 

CONSIDÉRANT qu'afin de permettre le remplacement d'un agent admis à la retraite, il 
convient de transformer un emploi d'Adjoint administratif de 1ère classe, à temps 
complet, en un poste d'Adjoint administratif de 2ème classe, à temps complet, à 
compter du 1er octobre 2015, 

CONSIDÉRANT qu'afin de remplacer un agent ayant été détaché pour reclassement 
suite à inaptitude physique puis intégré sur le grade d'Adjoint du patrimoine de 1ère 

classe, il est nécessaire de transformer un poste d'Adjoint technique de 1ère classe, à 
temps complet, en un poste d'Adjoint technique de 2ème classe, à temps complet, à 
compter du 1er octobre 2015, 
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CONSIDÉRANT qu'afin de permettre le recrutement du coordinateur des collections 
numériques et de l'espace multimédia de la Médiathèque, il convient de transformer 
un emploi vacant d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques, à 
temps complet, en un emploi d'Assistant de conservation du patrimoine et des 
bibliothèques, à temps complet, en un emploi d'Assistant de conservation principal de 
2ème classe, à temps complet, à compter du 1er octobre 2015, 

CONSIDÉRANT qu'afin de permettre le recrutement de la responsable du service 
Ressources de la Direction de l'Education, il convient de transformer un poste d'adjoint 
administratif principal de 1ère classe, à temps complet, en un emploi de rédacteur, à 
temps complet, à compter du 1er octobre 2015, 

CONSIDÉRANT la volonté de nommer par voie de promotion interne quatre agents 
remplissant les diverses conditions statutaires, dont les compétences méritent d'être 
encouragées et récompensées, et inscrits sur les listes d'aptitude, il convient de créer 
deux emplois de Rédacteur territorial, à temps complet, un emploi d'Ingénieur 
territorial, à temps complet et un emploi d'Agent de maîtrise, à temps complet, à 
compter du 1er octobre 2015. 
Les emplois précédemment occupés par ces agents seront supprimés à l'issue de leur 
titularisation. 

CONSIDÉRANT que la suppression des emplois, à temps complet, d'Attaché territorial, 
d'adjoint administratif de 1ère classe, d'Adjoint technique de 1ère classe, d'Assistant de 
conservation du patrimoine et des bibliothèques, d'Adjoint administratif principal de 
1ère classe, d'Adjoint technique principal de 2ème classe et de technicien principal de 1ère 

classe sera proposée au Conseil municipal du 18 novembre prochain, après avis du 
Comité Technique. 

ENTENDU l'exposé de Monsieur Jean-Pierre Conrié, rapporteur, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

DÉCIDE les transformations et créations des emplois proposés, selon le tableau ci
dessous: 

Suppressions de postes qui 
En date du Création de poste NB seront soumises à un avis 

ultérieur du CT 

01/10/2015 
Adjoint technique de i me 

1 
Attaché territoriol, à temps 

classe, à temps complet complet 

01/10/2015 
Adjoint administratif 2ème classe, 

1 
Adjoint administratif de 1ère 

à temps complet classe, à temps complet 

01/10/2015 
Adjoint technique de 2éme 

1 
Adjoint technique de 1ère 

classe, à temps complet classe, à temps complet 

Assistant de conservation Assistant de conservation du 
01/10/2015 principal de 2éme classe, 1 patrimoine et des 

à temps complet bibliothèques, à temps complet 

01/10/2015 
Rédacteur territorial, 

3 
Adjoint administratif principal 

à temps complet de 1ère classe, à temps complet 

01/10/2015 
Ingénieur territorial, à temps 

1 
Technicien principal de 1ère 

complet classe, à temps complet 
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Suppressions de postes qui 
En date du Création de poste NB seront soumises à un avis 

ultérieur du CT 

01/10/2015 
Agent de maîtrise, à temps 

1 
Adjoint technique principal de 

complet 2éme classe, à temps complet 

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

15-09-23/23 - Tramway Châtillon-Vélizy-Viroflay - Convention n° 215-041 à intervenir 
entre le Conseil Départemental et la Ville relative à sa participation financière pour la 

plantation de 148 arbres. 
Ropporteur " Johanne Guérand 

VU l'avis favorable à l'unanimité des commission Ressources et Aménagement Urbain 
réunies en séance le 14 septembre 2015, 

VU sa délibération n° 434 du 24 septembre 2008 fixant les modalités organisationnelles 
et financières du déroulement des travaux du tramway T6 sur la commune, 

CONSIDÉRANT que les travaux d'aménagements paysagers le long des avenues 
Sem bat, Wagner, Breguet, Europe et Morane saulnier accompagnant la création de la 
plateforme du tramway se sont terminés en février 2013, 

CONSIDÉRANT que ces aménagements ont fait l'objet d'une remise en gestion à la ville 
de Vélizy-Villacoublay à compter du 1er juillet 2014, sous réserve que le Conseil 
départemental participe financièrement au remplacement de 148 arbres morts à 
l'issue de la période de travaux, 

CONSIDÉRANT que la période de garantie du marché d'espaces verts du Département 
des Yvelines a expiré, 

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de fixer les modalités de la participation financière 
du Conseil départemental aux travaux de remplacement de ces arbres dont la Ville 
assurera la maîtrise d'ouvrage, 

ENTENDU l'exposé de Madame Johanne Guerand, rapporteur, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

APPROUVE les termes de la convention définissant les modalités de la participation 
financière du Conseil départemental des Yvelines, 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer ladite convention et tous documents Y 
afférents. 

15-09-23/24 - Appel à projets Food trucks. 
Rapporteur,' Nathalie Brar-Chauveau 

VU l'avis favorable, à l'unanimité, des commissions Ressources, Aménagement urbain 
et Qualité de vie, réunies en séances le 14 septembre 2015, 
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CONSIDÉRANT la volonté de la ville de Vélizy-Villacoublay de proposer une offre 
commerciale complémentaire aux commerces existants en garantissant un haut niveau 
de qualité et de variété et de répondre à la demande grandissante d'implantation des 
Food Trucks dans la Ville, 

CONSIDÉRANT le premier appel à projets Food Trucks lancé en juillet 2014 pour la 
période du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2015, 

CONSIDÉRANT la nécessité de lancer un deuxième appel à projets pour la période du 
1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, 

CONSIDÉRANT que les objectifs poursuivis par la création d'un parcours Food Trucks à 
travers la Ville sont de : 

- créer des nouveaux lieux conviviaux, répondre aux besoins des salariés, 
habitants, passants, touristes sur l'espace public, sans gêner la circulation 
qu'elle soit motorisée ou piétonne, 

- faire découvrir et promouvoir une alimentation de qualité, éduquer le 
consommateur au goût, 

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire, pour permettre l'installation de ces Food Trucks, de 
mettre à disposition des parcelles de terrains accessibles et adaptées, 

CONSIDÉRANT que les Food Trucks seront présents sur les emplacements définis selon 
le créneau horaire de 11h00 à 14h30 pour le créneau du midi et de 18h00 à 22h00 
pour celui du soir, 

CONSIDÉRANT que chaque candidat pourra solliciter plusieurs créneaux et 
emplacements, 

CONSIDÉRANT que l'installation des Food Trucks se fera dès le 1er janvier 2016 et que 
les autorisations seront délivrées par arrêté municipal jusqu'au 31 décembre 2016, 

ENTENDU l'exposé de Madame Brar-Chauveau, rapporteur, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

DÉCIDE de lancer un i me appel à projets pour l'attribution d'emplacements Food 
Trucks pour l'année 2016, afin d'offrir à la population des services de restauration 
nomade sur le parcours tel qu'il est défini dans le dossier annexé à la présente 
délibération, 

AUTORISE le Maire à lancer les prochains appels à projets Food Trucks par décision 
municipale, 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tout acte afférent aux appels à projets 
pour l'attribution d'emplacements Food Trucks. 

15-09-23/25 - Représentation du conseil municipal à la commission communale des 
taxis. 

Rapporteur: Monsieur le Maire 

VU sa délibération n° 2012-002 en date du 15 février 2012 créant la commission 
communale des taxis de la ville de Vélizy-Villacoublay, 

VU sa délibération n° 2014-040 en date du 16 avril 2014 désignant les membres de la 
commission communale des taxis de la ville de Vélizy-Villacoublay, 
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CONSIDÉRANT qu'il s'avère aujourd'hui nécessaire de recomposer cette commission 
afin de prendre compte une meilleure représentation des usagers, 

CONSIDÉRANT qu'il convient de désigner trois représentants du Conseil municipal 
titulaires et suppléants pour siéger au sein de la Commission communale des taxis, 

ENTENDU l'exposé de M. le Maire, 

lE CONSEil MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

ADOPTE la composition de la Commission communale des taxis comme suit: 

- 3 représentants de la Commune, dont le Maire, ou son représentant en qualité de 
Président de la Commission, et 3 suppléants, 

- 3 représentants des organisations professionnelles les plus représentatives au plan 
local: deux représentants de Taxi Diligence et un représentant du Syndicat des 
taxis des Yvelines, et leur suppléant respectif, 

- 3 représentants des usagers : deux représentants des Conseils de quartier, un 
représentant de l'Association des chefs d'entreprise Horizon Employeur, et un 
suppléant de chacun des représentants. 

DÉSIGNE en qualité de : 

Membres titulaires: 
le Maire ou son représentant, Mme Nathalie Brar-Chauveau, Adjointe au Maire, 
M. Pierre Testu, Adjoint au Maire, 
M. Stéphane Lambert, Conseiller municipal. 

Membres suppléants: 
Mme Johanne Guérand, Conseillère municipale, 
M. Mickael Auscher, Conseiller municipal, 
M. Damien Metzlé, Conseiller municipal. 

15-09-23/26 - Désignation de représentants du Conseil municipal au sein du Conseil 
d'Administration de Vélizy Associations. 

Rapporteur: Monsieur le Maire 

VU sa délibération n° 2014-022 du 16 avril 2014 portant désignation de huit membres 
du Conseil municipal pour siéger au sein du Conseil d'administration de Vélizy
Associations, 

CONSIDÉRANT la modification de plusieurs articles des statuts de Vélizy-Associations, 
notamment l'article 15 portant sur la composition et la désignation des membres du 
Conseil d'Administration, adoptée lors de son assemblée générale extraordinaire 
le 11 Juin dernier, 

CONSIDÉRANT que le nombre de représentants du 1er collège (membres représentants 
du Conseil municipal de la Ville, désignés par le Conseil municipal) est désormais fixé à 
six} 

CONSIDÉRANT qu'il convient de procéder à la désignation de six représentants du 
Conseil municipal pour siéger au sein du Conseil d'administration de Vélizy
Associations, 
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ENTENDU l'exposé de M. le Maire, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir adopté le vote à main levée, PROCÈDE aux 
opérations de vote, dont les résultats sont les suivants: 

Se sont portés candidats Ont obtenu 

Mme Despierre 29 voix 
(Façonnons Vélizy Autrement) 
M. Larbaneix 29 voix 
(Façonnons Vélizy Autrement) 
M. Metzlé 29 voix 
(Façonnons Vélizy Autrement) 
M. Poneau 29 voix 
(Façonnons Vélizy Autrement) 
M. Touibi 29 voix 
(Façonnons Vélizy Autrement) 
M. Elédo 4voix 
(Ensemble pour Vélizy) 

DÉSIGNE pour représenter la Ville au sein du Conseil d'administration de Vélizy
Associations: 

• M. Poneau, Adjoint au Maire, 

• Mme Catherine Despierre, Adjointe au Maire, 

• M. Touibi, Conseiller municipal délégué, 

• M. Bruno Larbaneix, Conseiller municipal, 

• M. Metzlé, Conseiller municipal, 

• M. Elédo, Conseiller municipal. 

15-09-23/27 - Adhésion au Club des villes et territoires cyclables. 
Rapporteur: Damien Metzlé 

VU l'avis favorable, à l'unanimité, des commissions Ressources et Aménagement urbain 
réunies en séance le 14 septembre 2015, 

CONSIDÉRANT l'attention portée par la ville de Vélizy-Villacoublay aux questions de 
mobilité durable, et plus particulièrement à la réalisation de son schéma directeur des 
pistes cyclables, 

CONSIDÉRANT que le Club des villes et territoires cyclables contribue, par son action, à 
proposer aux collectivités des pratiques innovantes et leur permet d'accéder à des 
centres de ressources, 

CONSIDÉRANT que seule cette association propose un tel accompagnement aux 
collectivités, 

CONSIDÉRANT que le montant de la cotisation annuelle est de 480,03 € € T.T.C., 

ENTENDU, l'exposé de Monsieur Damien Metzlé, rapporteur 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

DÉCIDE d'adhérer au Club des villes et territoires cyclables, 

AUTORISE le Maire à procéder au règlement de la cotisation annuelle auprès de 
l'Association. 

15-09-23/28 - Médiathèque municipale - Adhésion association culturelle France
Yvelines/Hauts de Seine-Québec. 

Rapporteur: Bruno Drevon 

VU l'avis favorable à l'unanimité, des commissions Ressources et Qualité de vie réunies 
en séance le 14 septembre 2015, 

CONSIDÉRANT la proposition de la médiathèque d'élargir ses actions de partenariats 
avec l'association locale «France-Yvelines/Hauts de Seine-Québec» autour de la 
culture québécoise, 

CONSIDÉRANT le souhait d'organiser des actions culturelles communes avec cette 
association: prix littéraire annuel France-Québec du roman contemporain, accueil 
d'auteurs, projection de films, 

CONSIDÉRANT l'offre de mise à disposition par l'association culturelle «France
Yvelines/Hauts-de-Seine-Québec », des prix littéraires des années précédentes dans les 
collections d'ouvrages de la médiathèque, 

CONSIDÉRANT le bénéfice attendu pour la valorisation des collections de la 
médiathèque, 

CONSIDÉRANT que le montant de l'adhésion annuelle à l'association 
locale «Yvelines/Hauts de Seine - Québec » est de 60 €, 

ENTENDU l'exposé de Monsieur Bruno Drevon, rapporteur, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

APPROUVE l'adhésion de la Ville à l'association locale «France-Yvelines/Hauts-de
Seine - Québec », 

AUTORISE le Maire à procéder au règlement de la participation due par la Ville à 
l'association culturelle « France-Yvelines/Hauts-de-Seine-Québec » et à signer tout acte 
afférent à cette adhésion. 

15-09-23/29 - Protocole d'entente sur la coopération sino-française concernant la 
normalisation du développement durable urbain. 

Rapporteur: Dominique Busigny 

VU l'avis favorable, à l'unanimité, des commissions Ressources et Aménagement urbain 
réunies en séance le 14 septembre 2015, 

VU sa délibération n° 2014-11-19/19 du 19 novembre 2014, permettant de 
contractualiser avec l'AFNOR pour la mise en œuvre de la phase préparatoire de la 
plateforme d'expérimentation de la norme Aménagement Durable des Quartiers 
d'affaires (ADQA), 

Page 37 sur 38 



CONSIDÉRANT que l'AFNOR a proposé à la Commune un partenariat avec la Chine pour 
travailler conjointement sur cette normalisation et son expérimentation, 

CONSIDÉRANT qu'il a été proposé à la Commune de signer un protocole d'entente sur 
la coopération si no-française concernant la normalisation du développement durable 
urbain, 

CONSIDÉRANT que les signataires de ce protocole sont l'AFNOR, l'Institut National de 
Standardisation de la Chine, le quartier d'affaires Beijing Future Science Park, la société 
de conseil Bluepath City Consulting et la ville de Vélizy-Villacoublay. 

ENTENDU l'exposé de Dominique Busigny, rapporteur 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

APPROUVE les termes du protocole d'entente sur la coopération si no-française 
concernant la normalisation du développement durable urbain, 

AUTORISE le Maire ou son représentant, Madame Nathalie Brar-Chauveau, Adjointe au 
Maire au développement économique, à l'emploi, à l'insertion professionnelle et aux 
transports, à signer ledit protocole annexé à la délibération et tout acte y afférent. 

L'ordre du jour étant épuisé, M. le Maire lève la séa nce à 22 heures 45. 

Le compte-rendu du présent Conseil municipal a été a~~é-l<~-t1nW.~ttlO--~~~5" 
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