
RËPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 NOVEMBRE 2015 

L'an deux mil quinze, le dix-huit novembre à vingt heures trente, les membres du 
Conseil municipal de la ville de Vélizy-Villacoublay, dûment convoqués 
individuellement et par écrit le dix novembre 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, Mme Magali Lamir, M. Jean-Pierre Conrié, 
Mme Nathalie Brar-Chauveau, M. Frédéric Hucheloup, Mme Dominique Gaulupeau, 
M. Bruno Drevon, Mme Anne Herbert-Bertonnier, M. Olivier Poneau, 
M. Pierre Testu, Mme Chantal Lacauste, Mme Michèle Menez, Mme Régine Belon, 
Mme Dominique Busigny, Mme Odile Novel, Mme Valérie Sidot-Courtois, 
M. Bruno Larbaneix, M.Omid Bayani, M. Stéphane Lambert, M. Marouen Touibi, 
M. Alexandre Richefort, M. Mickaël Auscher, M. Damien Metzlé, 
Mme Johanne Guérand, M. Didier Blanchard, M. Amroze Adjuward, 
M . Jean-Charles Orsini, M. Jean-Marc Siry, M. Nicolas Jaouen. 

Ont donné procuration: 
M. Franck Thiébaux à M. Olivier Poneau 
Mme Catherine Despierre à M. Pierre Testu 
Mme Nathalie Normand à M. Frédéric Hucheloup 
Mme Véronique Michaut à M. Jean-Marc Siry 
Mme Nathalie Lorien à M. Pascal Thévenot 
M . Jean-Paul Élédo à M. Didier Blanchard. 

Absents non représentés: 

Secrétaire de Séance: 
Mme Johanne Guérand. 

Pour toute correspondance: 

M.le Maire 1 Mairie 12 place de l'Hôtel de Ville. BP 50051' 7814 6 VéllzyNillacoublay Cedex 

Tél.: 0134 58 50 00' Fax: 0134 58 5040 

(ourriel: relationdtoyens@velizy-villacoublay.fr 



M. le Maire propose aux membres du Conseil municipal l'ajout de deux points 
supplémentaires à l'ordre du jour: 

Avis du Conseil municipal sur les demandes de dérogations au repos dominical des 
commerces de détail pour l'année 2016 (point 34 à l'ordre du jour) - Ce point a fait 
l'objet d'un additif le vendredi 13 novembre dernier (envoi par mail et courrier) -
Rapporteur: M. le Maire 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré, à l'unanimité, ADOPTE l'inscription du point 
n034 à l'ordre du jour du Conseil municipal. 

Intégration fiscale progressive des montants de base minimum de cotisation foncière 
des entreprises (point 35 à l'ordre du jour) - (document déposé sur table) -
Rapporteur: M. le Maire 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré, à l'unanimité, ADOPTE l'inscription du point 
n035 à l'ordre du jour du Conseil municipal. 

Approbation du procès-verbal de la séance du 23 septembre 2015. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, ADOPTE, à l'unanimité, le procès-verbal de 
la réunion du Conseil municipal du 23 septembre 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 

2015-277 07/09/2015 
Création d'un tarif unique annuel de 15 € pour les ateliers « langue » du 
service jeunesse 

Signature d'une convention avec l'organisme GERESO pour une action de 
formation intitulée: « Gestion de la paie dans le secteur public », d'une 

2015-278 07/09/2015 durée de six jours, pour un agent de la Direction des Ressources 
Humaines. 
Montant de la prestation: 3 555.60 € TTC .. 
Signature d'un contrat de mise à disposition d'oeuvres originales avec 

2015-279 09/09/2015 
l'artiste Christel JEANNE pour l'exposition « Fruits de mon imagination » 
du 02 au 27 octobre 2015 à la Médiathèque. Montant de la prestation: 
900 € TTC .. auxquels s'ajoutent 92 € de droits d'auteur. 

Signature d'un contrat avec le prestataire DJ-YoStee pour animer une 

2015-280 09/09/2015 
soirée « Zen » organisée le vendredi 16 octobre 2015 à la piscine 
municipale. 
Montant de la prestation: 591,90 € TTC .. 
Signature d'une convention avec le RIF (Paris) pour la mise à disposition à 

2015-281 10/09/2015 
titre gracieux d'un matériel audiométrique de type ADL 50 du 6 au 23 
octobre 2015, dans le cadre de la sensibilisation des jeunes publics sur 
les risques auditifs liés à l'exposition aux musiques amplifiées. 
Signature de l'avenant n01 au marché relatif à l'exploitation et à la 
maintenance des points lumineux du domaine public communal avec la 

2015-282 11/09/2015 société INEO INFRASTRUCTURE IDF. Le montant du présent avenant est 
de 15000 € H.T .. Le nouveau montant maximum de la part à bon de 
commande du présent marché est fixé à 145 000 € H.T .. 



Numéro Date de 
Objet de l'acte 

de l'acte l'acte 
Signature du marché relatif au traitement phytosanitaire des espaces verts 
et au désherbage des espaces publics avec la société Eden Vert. Le marché 

2015-284 14/09/2015 est sans montant minimum annuel et comporte un montant maximum 
annuel de 205000 € H.T .. Le présent marché est conclu à partir de sa date 
de notification pour une durée d'un an ferme. 
Signature d'une convention avec l'organisme ARFOS pour une action de 

2015-285 14/09/2015 formation de deux jours, intitulée: « Piloter la stratégie politique» pour 
un agent communal. Montant de la prestation 1 250 € nc.. 
Signature d'une convention de partenariat avec l'association du Poney club 
de Vélizy pour l'organisation d'activités dans le cadre des accueils 

2015-286 07/09/2015 de loisirs du 7 octobre 2015 au 29 juillet 2016. Le coût de la prestation est 
fixé en fonction du nombre d'ateliers mis en place le mercredi et pendant les 
vacances scolaires sur la base d' 1,98 €/enfant et par atelier. 
Signature avec la Communauté d'agglomération Versailles Grand Parc d'une 

2015-287 16/09/2015 
convention de prêt d'un véhicule électrique dans le cadre du rallye Eco Race 
Ouest Francilien 2015 organisé le 18 septembre 2015. Ce prêt est consenti à 
titre gratuit. 
Signature d'une convention de partenariat avec l'association des Officiers de 

2015-288 16/09/2015 
Réserve des Yvelines, dans le cadre des actions de citoyenneté proposées 
aux écoles véliziennes du 17 septembre 2015 au 5 juillet 2016. 
Cette prestation est organisée à titre gratuit. 
Signature d'une convention avec le CREPS lIe-de-France, dans le cadre d'une 
formation professionnelle continue pour le personnel de la piscine 

2015-289 16/09/2015 municipale pour l'obtention du Certificat d'Aptitude à l'Exercice de la 
Profession de Maitre-Nageur Sauveteur (C.A.E.P.M.N.S.). 
Coût de la formation: 424,40 € nc.. 
Signature d'un contrat avec la société SOFAG pour la maintenance du 
massicot du service Reprographie. Ce contrat est conclu pour une durée 

2015-290 16/09/2015 d'un an renouvelable par reconduction expresse sans pouvoir excéder trois 
ans. Montant annuel de la prestation: 880,80 € nc., révisable chaque 
année. 
Signature d'un marché à procédure adaptée relatif à l'acquisition, la mise en 
œuvre et la maintenance d'un logiciel de gestion des archives avec la société 
VTECHNOLOGIES. Le montant pour la tranche ferme est de : 

- 14505 € HT pour l'acquisition, la mise en œuvre et la formation 
2015-291 17/09/2015 - 675 € HT par an pour la maintenance, 

- 1005 € HT pour la tranche conditionnelle. 
Le présent marché est conclu à partir de sa notification pour une durée de 3 
ans reconductibles une fois, la reconduction faisant courir une période d'un 
an. 
Signature d'une convention avec l'Association Nationale de Prévention en 
Alcoologie et en Addictologie des Yvelines pour quatre sessions de 

2015-292 17/09/2015 sensibilisation sur l'Alcool et l'Addiction à destination des élèves de quatre 
classes de CM2 entre le 03 novembre et le 1er décembre 2015. Coût de la 
prestation 4 400€ nc.. 
Signature d'un marché relatif à l'acquisition et la livraison des tampons 
administratifs avec la société TIMYX ETCHOLA (78). Le marché est conclu 

2015-293 21/09/2015 
pour un montant annuel minimum de 500 € HT et un montant annuel 
maximum de 6000 € HT. Le marché prend effet à compter de sa notification 
et se terminera le 30 avril 2016. Il pourra être reconduit deux fois, chaque 
reconduction faisant courir une période de 12 mois. 
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Numéro Date de 
Objet de l'acte 

de l'acte l'acte 

Signature d'un avenant n01 au marché relatif à l'entretien des terrains de 

2015-294 21/09/2015 
sport avec la société Darcel (DVS) suite à la liquidation judiciaire de la 
société SERPEV et sa cession à la société Darcel. le montant du marché et 
les conditions restent inchangés. 
Acceptation des conditions générales de location de spa avec la société 

2015-295 22/09/2015 Bulle Spa & Co pour la soirée Zen organisée à la piscine municipale le 16 
octobre 2015. Coût de la location pour la soirée 1698,78 € nc. 
Acceptation des conditions générales de ventes avec la société IDS 

2015-296 22/09/2015 
Animations (77) pour la location d'une décoration pour la soirée Zen 
organisée à la piscine municipale le 16 octobre 2015. 
Coût de la décoration pour la soirée 2 160 € nc.. 
Résiliation, à compter du 31 octobre 2015, de la convention conclue avec 

2015-297 23/09/2015 l'association ADVSNC pour la mise à disposition de locaux place louvois 
suite à son déménagement au Centre Ravel. 

Résiliation, à compter du 31 octobre 2015, de la convention conclue avec 
2015-298 23/09/2015 l'association Chantiers Yvelines pour la mise à disposition de locaux place 

louvois suite à son déménagement au centre Ravel. 
Convention de mise à disposition de locaux au sein du Centre Maurice Ravel 

2015-299 23/09/2015 
à l'Association ADVSNC. Cette mise à disposition est consentie, à titre 
gracieux, pour une durée de trois ans renouvelable expressément pour 
une durée équivalente. 
Convention de mise à disposition de locaux au sein du Centre Maurice Ravel 

2015-300 23/09/2015 
à l'Association Chantiers Yvelines à compter du 1er octobre 2015. Cette mise 
à disposition est consentie, à titre gracieux, pour une durée de trois ans 
renouvelable expressément pour une durée équivalente. 
Signature d'un contrat avec la société KAPlA pour l'organisation 

2015-301 23/09/2015 d'animations à l'école maternelle Mozart les 13 et 14 octobre 2015. 
Montant de la prestation: 1055 € nc. 
Signature d'une convention avec l'association Couples & Familles pour 

2015-302 24/09/2015 l'organisation d'une intervention dans les collèges de la Ville du 28 
septembre au 9 octobre 2015. Montant de la prestation: 2 450 € nc. 
Signature d'une convention de partenariat avec Madame Carole AUBERT, 
psychomotricienne, pour l'organisation de séances de psychomotricité, sur 

2015-303 24/09/2015 le temps méridien, sur recommandation de l'équipe éducative, pour un 
enfant, du 6 octobre 2015 au 5 juillet 2016. la rémunération de Mme 
AUBERT est à la charge des parents de l'enfant. 
Signature d'une convention avec l'association Musée en Herbe (75) pour 

2015-304 24/09/2015 l'organisation d'animations à destination des élèves de l'école maternelle 
Mozart les 24, 26, 27 novembre 2015. Montant de la prestation: 960 € nc. 
Signature d'une convention de formation professionnelle avec l'Ecole 

2015-305 24/09/2015 
Supérieure de Travail Social pour une action de formation intitulée 
« Passerelle DSTS/Diplôme d'Etat d'Ingénierie Sociale » pour un agent 
communal. Montant de la prestation: 1600 € nc. 
Signature d'une convention de mise à disposition avec 

2015-306 25/09/2015 
Madame Tereza KAMARYTOVA d'un logement, type T2, situé 5 rue Molière 
dans le cadre du Service Volontaire Européen. la convention est consentie à 
titre gracieux du 1er octobre 2015 au 29 juillet 2016. 
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Numéro Date de 
Objet de l'acte 

de l'acte l'acte 
Signature d'une convention avec l'Association Nouvelles Voies pour 

2015-307 28/09/2015 
l'organisation d'un atelier sur le thème « Droit au Travail » à l'intention des 
Assistantes Maternelles libres le 8 décembre 2015. 
Montant de la prestation: 500 € nc. 
Signature d'une convention avec LEO LAGRANGE Nord/lOF pour la mise en 

2015-308 28/09/2015 place d'un stage BAFA pour les jeunes véliziens du 24 au 31 octobre 2015. 
Coût de la formation: 207 € nc par stagiaire 

Signature d'un contrat avec la Base régionale de plein air et de loisirs de 

2015-309 28/09/2015 
Buthiers (77), pour l'organisation un séjour du 7 au 8 novembre 2015 à 
destination des membres du Conseil Municipal des Jeunes. 
Montant de la prestation: 2 020 € nc 
Signature d'un contrat avec l'Association Orphéon pour l'organisation d'un 

2015-310 30/09/2015 thé dansant le mardi 10 novembre 2015. Montant de la prestation: 360 € 

nc. 
Signature avec Mme Jun Miao, traductrice et interprète, d'un devis valant 
bon de commande pour une mission d'interprétation Français - Chinois le 

2015-312 02/10/2015 
mardi 13 octobre 2015 lors de l'accueil d'un membre de la délégation 
chinoise dans le cadre de la coopération franco-chinoise sur la normalisation 
du développement durable dans les quartiers d'affaires. Montant de la 
prestation: 960 € nc. 
Signature de l'avenant n01 au marché relatif aux travaux de restructuration 
du terrain sportif du stade Jean de Nève (lot n02 : Installation d'éclairage 

2015-313 05/10/2015 
sportif) avec la société INEO INFRASTRUCTURE lOF suite à des ajouts et 
suppressions de prestations du marché initial. Le montant du présent 
avenant est de 1111,12 ( HT. Le nouveau montant du marché est donc 
porté à 53 982,81 € HT. 
Signature d'une convention avec l'association Musée en Herbe (75) pour 

2015-314 05/10/2015 l'organisation d'animations à destination des élèves de l'école maternelle 
Rabourdin le 7 décembre 2015. Montant de la prestation: 240 (nc. 
Signature d'un Contrat de Prestation de Service avec OA Ciné-Conférences 

2015-315 05/10/2015 dans le cadre d'Animations scolaires du 28 Septembre 2015 au 16 Octobre 
2015 au centre Maurice Ravel. Montant de la prestation: 1444 (nc. 

05/10/2015 
Fixation du tarif pour la perte ou la non restitution de la clé servant à ouvrir 

2015-316 la borne électrique de Mozart par les Food Trucks: 60 (. 

Signature d'un contrat de réabonnement à la plateforme d'agrégation de 

2015-317 06/10/2015 services numériques culturels pour la Médiathèque avec la Société CVS pour 
l'année 2015. Montant de la prestation: 21 688,09 (nc. 
Signature d'un contrat avec l'auteur Antoine Laurain pour une lecture-

2015-318 06/10/2015 rencontre organisée à la Médiathèque le 21 novembre 2015 à 15h30. 
Montant de la prestation: 249,10 (nc. 
Signature avec Organic Music Production d'un contrat de cession du droit 

2015-319 08/10/2015 
d'exploitation du spectacle « Le voyage de Germaine la petite graine », 

présenté le 21 novembre 2015 salle Ariane dans le cadre de la journée des 
droits de l'enfant. 
Signature avec la société EXTRAICE SL du marché relatif à la mise à 
disposition d'une patinoire synthétique provisoire d'environ 260 m2 et des 

2015-320 09/10/2015 matériels liés à son fonctionnement durant les fêtes de fin d'année. Montant 
du marché: 28400 € HT pour l'offre de base et 1335 ( HT pour la 
prestation supplémentaire éventuelle n02. 
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Numéro Date de 
Objet de l'acte 

de l'acte l'acte 
Signature avec la Direction Zonale des CRS Paris d'une convention de mise à 
disposition du stand de tir situé dans le casernement de la CRS n06l de 

2015-321 13/10/2015 Vélizy pour permettre l'entrainement des membres de l'association de tir 
sportif de Vélizy « La cible Vélizienne )). Cette convention est consentie à 
titre gracieux pour une durée d'un an à compter du 1er octobre 2015. 
Signature d'un contrat avec l'association Hatlab pour l'animation de deux 

2015-322 13/10/2015 
ateliers numériques innovants et ludiques le 24 octobre après-midi et le 27 
novembre après-midi, au Labo numérique de la Médiathèque. 
Montant de la prestation: 200 € TTC. 
Signature d'une convention avec l'association Olympio, pour une 

2015-323 14/10/2015 
intervention sur les stéréotypes des métiers dans les collèges de Vélizy-
Villacoublay, les 26-27 novembre et 3-4 décembre 2015. Montant de la 
prestation: 2 995,20 € TTC. 
Signature avec le groupement d'entreprises NARTHEX/EVEC du marché 
relatif à la mission de programmation et d'économie pour la construction 

2015-324 16/10/2015 des équipements publics de la ZAC LOUVOIS. Montant du marché: 23800 € 
HT pour la tranche ferme, 8950 € HT pour la tranche conditionnelle 1 et de 
8950 € HT pour la tranche conditionnelle 2. 

23/10/2015 
Signature d'un devis pour une prestation musicale du groupe Ask'Em le 

2015-325 samedi 12 décembre 2015. Coût de la prestation 500 € TTC.. 

Signature d'une convention avec la société Azur Conseil et Formations pour 

2015-326 16/10/2015 l'organisation d'une action de formation: « Sensibilisation aux gestes et 
postures» pour dix agents de la Ville. Montant de la prestation: 348 € TTC. 

Signature d'une convention avec la société Azur Conseil et Formation pour 

2015-327 16/10/2015 l'organisation d'une action de formation: « CACES R 389 - Cat. 3 » pour six 
agents de la Ville. Montant de la prestation: 1764 € TTC. 

Signature d'un contrat avec l'Association TRALALAIRE pour l'organisation 

2015-328 19/10/2015 d'une animation musicale le 27 novembre 2015 pour les enfants de la 
crèche « Les Lutins ». Montant de la prestation: 570 € TTC. 

2015-329 19/10/2015 
Fixation d'un tarif de location de l'ancienne mairie pour un tournage de film 
les 29 & 30 octobre 2015 : 1000 € TTC. 

Signature de l'avenant nOl au marché n01761 conclu avec la société 
RECRE'ACTION le 26 mars 2012 relatif à la maintenance d'aires de jeux, pour 

2015-331 19/10/2015 tenir compte du nombre de jeux supprimés ou ajoutés dans les aires de jeux 
ou dans les écoles. Le montant de l'avenant nOl est 3 270 € HT, portant ainsi 
le montant de la part forfaitaire du marché à 20 610 € HT. 
Signature d'un contrat de prestation avec l'association Klin d'œil pour un 

2015-332 20/10/2015 showcase de la chanteuse Verdée le 28 novembre à llh à la Médiathèque. 
Montant de la prestation: 100 € TTC. 

Signature de l'accord-cadre relatif à l'acquisition de consommables et 
fournitures informatiques avec les sociétés Calestor Periway, TG 
Informatique et Makesoft. Le présent accord-cadre est à bons de commande 

2015-334 22/10/2015 
d'un montant minimum annuel de 2000 € HT et d'un montant maximum 
annuel de 65000 € TTC. l'accord cadre est conclu à partir de la date de 
notification pour une durée d'un an susceptible d'être reconduit 
expressément deux fois pour une même durée. 
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Numéro 
de l'acte 

2015-337 

2015-339 

2015-340 

2015-341 

2015-342 

2015-343 

Date de 
Objet de l'acte 

l'acte 

Signature avec l'association Krav Maga de Vélizy d'une convention de 
mise à disposition à titre gratuit de l'immeuble d'habitation, vide de 

23/10/2015 
toute occupation, situé 11 rue Exelmans afin de permettre à 
l'association Krav Maga de Vélizy d'y organiser un stage d'entrainement. 
Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit pour la période du 9 
novembre au 15 novembre inclus. 
Signature d'un contrat avec l'association Play Up pour l'organisation du 

04/11/2015 thé dansant des séniors du 08 décembre 2015. 
Coût de la prestation 350 € TTC .. 
Signature d'un contrat de mise à disposition de l'exposition 
photographique intitulée ({ Images du XXème siècle: le génocide des 

26/10/2015 Arméniens, 1915-1916 » avec l'Organisation Terre et Culture pour la 
période du 8 octobre au 23 octobre 2015. Le montant de cette mise à 
disposition est de 800 €. 
Signature d'une convention avec l'organisme Formations et Territoire 

30/10/2015 
pour l'organisation d'une action de formation: {{ les prévisions d'effectifs 
et la sectorisation scolaire dans l'enseignement élémentaire et maternel 
», pour un agent de la Ville. Montant de la prestation: 990 € TTC. 
Signature d'une convention avec la Compagnie GRAINES DE CAILLOUX pour 

04/11/2015 
l'organisation d'un atelier sur le thème ({ marionnettes doudous » pour une 
demi-journée (après-midi) le vendredi 20 novembre 2015 pour le personnel 
des structures petite enfance de la Ville. Coût de la formation 252 € TTC .. 
Signature d'une convention avec Madame Laurence RAMEAU, 
Puéricultrice, afin d'organiser une conférence-débat sur le thème ({ Aux 

04/11/2015 sources du langage: le jeu» pour une demi-journée (matin) de 
formation, le vendredi 20 novembre 2015 pour le personnel des 
structures petite enfance de la ville. Coût de la prestation 1150 € TTC .. 

15-11-18/01- Débat d'orientations budgétaires 2016 
Rapporteur: Jean-Pierre Conrié 

VU la loi d'orientation n092-125 du 6 février 1992 relative à l'Administration Territoriale de la 
République 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2312-1, 

CONSIDÉRANT que dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a obligatoirement 
lieu au Conseil municipal sur les orientations générales du budget de la commune et ses 
annexes, dans la période de deux mois précédant l'examen du budget primitif, 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE de la tenue du Débat d'Orientation Budgétaire 2016 
pour le budget principal et le budget annexe du service de l'assainissement de la Ville. 

15-11-18/02 - Indemnités de conseil au Receveur municipal au titre de l'année 2015. 
Rapporteur: Jean-Pierre Canrié 

VU l'avis favorable, à l'unanimité, de la commission Ressources réunie en séance 
le 9 novembre 2015, 
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CONSIDÉRANT que l'arrêté interministériel du 16 septembre 1983 prévoit qu'en dehors des 
prestations obligatoires inhérentes à leurs fonctions, les comptables du Trésor exerçant les 
fonctions de receveur municipal sont autorisés à fournir personnellement aux communes 
des prestations de conseil et d'assistance, moyennant le versement d'une indemnité de 
conseil, par les communes, 

CONSIDÉRANT que l'indemnité est acquise au comptable pour toute la durée du mandat du 
Conseil municipal et qu'elle est plafonnée au traitement brut annuel indiciaire minimal de la 
fonction publique, 

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

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

DÉCIDE d'allouer, pour l'année 2015, une indemnité de conseil au Receveur municipal_au taux 
maximum soit un montant brut de 7 519.36 € pour la Ville, 

DÉCIDE d'avancer, pour l'année 2015, le montant de l'indemnité de conseil du Centre 
Communal d'Action Sociale (CCAS) au Receveur municipal au taux maximum soit un montant 
brut de 400,56 €, 

DIT que le CCAS remboursera à la Ville le montant de 400,56 €, 

DIT que les dépenses en résultant seront imputées au chapitre 11 article 6225, fonction 020 
du budget communal. 

15-11-18/03 - Fournitures horticoles (engrais, gazons, lutte biologique, substrats, matériaux 
de paysage ... ) - Lancement du marché. 

Rapporteur: Dominique Busigny 

VU l'avis favorable, à l'unanimité des commissions Ressources et Aménagement urbain 
réunies en séance le 9 novembre 2015, 

CONSIDÉRANT la nécessité d'acheter des fournitures horticoles 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 principales caractéristiques 
suivantes: 

1) il est décomposé en quatre lots: 

• Lot n° 1 : fourniture d'amendements, engrais, gazons, phytosanitaires et lutte 
biologique, 

• Lot n° 2 : fourniture de substrats et paillages naturels, 

• Lot n° 3 : petites fournitures horticoles, 
• Lot n° 4 : fourniture de matériaux du paysage, 

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 3 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: 
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Montant Montant 
minimum maximum 

Lot n° 1 3000,00 H.T. 50000,00 H.T. 

Lot n° 2 12000,00 H.T. 80000,00 H.T. 

Lot n° 3 1000,00 H.T. 15000,00 H.T. 

Lot n° 4 0,00 H.T. 30000,00 H.T. 

ENTENDU l'exposé de Madame Dominique Busigny, 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, 

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. 

15-11-18/04 - Restauration de documents d'archives communales - Demande de subvention 
culturelle auprès du Conseil départemental des Yvelines et de la Direction régionale des 

affaires culturelles Île-de-France. 
Rapporteur,' Bruno. Drevon 

VU l'avis favorable, rendu à l'unanimité par les commissions Ressources et Qualité de vie 
réunies en séance le 9 novembre 2015, 

CONSIDÉRANT la possibilité offerte par le Conseil départemental des Yvelines de solliciter 
une subvention pour la restauration de documents d'archives communales, 

CONSIDÉRANT la possibilité offerte par la Direction régionale des Affaires culturelles lIe-de
France de solliciter une subvention pour la restauration de documents d'archives 
communales, 

CONSIDÉRANT que les registres de délibérations du Conseil municipal (1852-1895) 
nécessitent des travaux de restauration afin de garantir leur conservation et leur 
communication au public, 

ENTENDU l'exposé de Monsieur Bruno Drevon, rapporteur, 

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

AUTORISE le Maire à solliciter auprès du Conseil départemental des Yvelines une subvention 
pour la restauration de deux registres de délibérations du Conseil municipal pour les années 
1852-1895, 

AUTORISE le Maire à solliciter auprès de la Direction régionale des Affaires culturelles lIe-de
France, une subvention pour la restauration de deux registres de délibérations du Conseil 
municipal pour les années 1852-1895, 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tous documents afférents à ces demandes. 
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15-11-18/05 - Apport en nature de la Ville à la SEMIV de deux immeubles de logements 
situés 5 avenue de Provence et 8/10 rue René Boyer. 

Rapporteur: Monsieur le Maire 

05a - Déclassement du domaine public. 

VU l'avis favorable, à l'unanimité, des commissions Ressources, Aménagement urbain et à la 
majorité de la commission Solidarités réunies en séance le 9 novembre 2015, 

CONSIDÉRANT que la commune de Vélizy-Villacoublay est propriétaire d'un immeuble à 
usage d'habitation de 14 logements sur quatre niveaux situé 8-10 rue René Boyer à Vélizy
Villacoublay, dont la parcelle d'assiette est cadastrée section AL n° 230 d'une contenance de 
2831 m2 et d'un immeuble à usage d'habitation de vingt logements sur cinq niveaux situé 5 
avenue de Provence à Vélizy-Villacoublay, dont la parcelle d'assiette est cadastrée section AM 
n° 499, d'une contenance de 26 978 m2

, 

CONSIDÉRANT que la Commune, actionnaire de la Société d'Économie Mixte Immobilière de 
Vélizy (SEMIV), envisage de faire un apport en nature à cette société constitué de ces deux 
immeubles, celui du 8-10 rue René Boyer sur une parcelle de 866 m2 et celui du 5 avenue de 
Provence sur une parcelle de 797 m2, les sous-stations de chauffage restant toutefois 
propriété de la Commune et accessibles par constitution de servitudes de passage, 

CONSIDÉRANT que cette opération a pour objet de rénover le parc d'immeubles de 
logements de fonction de la Ville et de compléter l'offre en logements locatifs intermédiaires 
de la SEMIV, 

CONSIDÉRANT que pour cet apport, il convient de déclasser du domaine public communal 
l'ensemble des emprises à céder, 

ENTENDU l'exposé de Monsieur le Maire, rapporteur, 

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

DÉCIDE de prononcer le déclassement du domaine public communal de la partie de la 
parcelle cadastrée AL 230, représentant une superficie de 866 m2 et de la partie de la 
parcelle cadastrée AM 499, représentant une superficie de 797 m2

, destinées à être 
apportées à la SEM IV. La décision de déclassement ne porte pas sur les sous-stations de 
chauffage et les canalisations et réseaux desservant des bâtiments publics, restant toutefois 
propriété de la Commune. 

05b - Apport en nature de la Ville à SEMIV de deux immeubles de logements situés 5 
avenue de Provence et 8/10 rue René Boyer 

CONSIDÉRANT que cette opération a pour intérêts de rationaliser le parc d'immeubles de 
logements de fonction de la Ville et de compléter l'offre en logements locatifs intermédiaires 
de la SEMIV, 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de cette opération, un projet de contrat d'apport a été 
élaboré au profit de la SEM IV prévoyant un apport de la commune de Vélizy-Villacoublay 
évalué globalement à la somme de 5.000.000 euros, retenu à 5.005.069,98 euros en nombre 
entier d'actions SEMIV, conformément aux avis du service des domaines, répartie de la façon 
suivante entre les immeubles: 

pour l'immeuble situé 8-10 rue René Boyer à Vélizy-Villacoublay, évaluation pour un 
montant de 1.905.069,98 euros; 
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pour l'immeuble situé 5 avenue de Provence à Vélizy-Villacoublay, évaluation pour un 
montant de 3.100.000 euros, 

CONSIDÉRANT que le montant de cet apport tient compte des travaux de réhabilitation à 
effectuer respectivement sur chacun des deux immeubles, 

CONSIDÉRANT que l'évaluation de cet apport et les conditions dans lesquelles il serait 
effectué ont été, conformément aux dispositions des articles L. 225-147, R. 225-7 et R. 225-
136 du Code de commerce, soumis à l'appréciation du Cabinet COlA, Commissaire aux 
apports désigné par une Ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Versailles en 
date du 23 juin 2015, 

CONSIDÉRANT que selon le rapport établi par le Cabinet COlA, la valeur globale de l'apport 
des immeubles n'est pas surévaluée, que la valeur de ces immeubles est au moins égale à la 
somme du montant nominal de l'augmentation du capital de la SEMIV et de la prime 
d'émission globale et que la rémunération de ces immeubles est équitable, 

CONSIDÉRANT qu'en rémunération de cet apport évalué à 5.005.069,98 euros, il serait 
attribué à la ville de Vélizy-Villacoublay, apporteur, 669 actions nouvelles de la SEM IV d'une 
valeur nominale de 114,34 euros chacune, émises au prix unitaire de 7.481,42 euros, soit 
avec une prime d'apport de 7.367,08 euros par action, entièrement libérées, qui seraient 
émises à titre d'augmentation de son capital pour un montant de 76.493,46 euros, 

CONSIDÉRANT que la prime d'apport globale, évaluée à la somme de 4.928.576,52 euros, 
serait inscrite à un compte spécial au passif du bilan sur lequel porteraient les droits des 
actionnaires anciens et nouveaux et qui pourrait recevoir toute affectation décidée par 
l'Assemblée Générale de la SEMIV, 

CONSIDÉRANT que la SEMIV envisage de réaliser concomitamment une augmentation de 
capital réservée à la société CILGERE par apport en numéraire d'une somme de 1496284 
euros, et en cas de réalisation définitive des opérations d'apport en nature et d'apport en 
numéraire susvisées, le capital social de la Société serait ainsi augmenté d'un montant 
nominal de 99.361,46 euros et serait porté de 2286800 euros à 2.386.161,46 euros, par 
émission de 869 actions nouvelles, d'une valeur nominale de 114,34 euros chacune, 

CONSIDÉRANT que les actions nouvelles créées par la Société, au titre de l'augmentation de 
capital susvisée, porteraient jouissance dès la réalisation définitive de ladite augmentation 
de capital, c'est-à-dire à compter du jour de la prochaine Assemblée Générale Extraordinaire 
de la SEMIV approuvant le traité d'apport dans toutes ses stipulations, l'apport, ainsi que son 
évaluation et sa rémunération, 

CONSIDÉRANT que sous cette réserve, les actions nouvelles créées par la Société, au titre de 
l'augmentation de capital susvisée seraient, dès la date de réalisation, entièrement 
assimilées aux actions anciennes; elles jouiraient des mêmes droits et seraient soumises à 
toutes les dispositions des statuts ainsi qu'aux décisions des Assemblées Générales de la 
SEM IV, 

CONSIDÉRANT qu'en cas de réalisation de cette augmentation de capital en nature et de 
l'augmentation de capital en numéraire susvisée, la participation de la Ville de Vélizy
Villacoublay restera inférieure à 80 %, conformément à l'article 7 des statuts de la SEM IV, 

ENTENDU l'exposé de Monsieur le Maire, rapporteur, 

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

d'arrêter le principe de l'augmentation du capital de la Société d'Economie Mixte 
Immobilière de Vélizy par un apport en nature, lequel sera constitué, d'une part, d'un 
immeuble à usage d'habitation situé 8-10 rue René Boyer à Vélizy-Villacoublay dont 
la parcelle est cadastrée sous la référence section AL 230 d'une contenance 
de 2 831 m2 partiellement cédée pour 866 m2 et, d'autre part, d'un immeuble à 
usage d'habitation situé 5 avenue de Provence à Vélizy-Villacoublay dont la parcelle 
est cadastrée sous la référence section AM 499 d'une contenance de 26 978 m2 

partiellement cédée pour 797 m2
, et dans ce cadre d'approuver l'évaluation globale 

des apports à la Société d'Economie Mixte Immobilière de Vélizy à la somme de 
5.005.069,98 euros répartie de la façon suivante entre les immeubles: 

pour l'immeuble situé 8-10 rue René Boyer à Vélizy-Villacoublay, évaluation 
pour un montant de 1.905.069,98 euros; 
pour l'immeuble situé 5 avenue de Provence à Vélizy-Villacoublay, évaluation 
pour un montant de 3.100.000 euros, 

d'approuver qu'en rémunération de cet apport évalué à 5.005.069,98 euros, il sera 
attribué à la Ville de Vélizy-Villacoublay, apporteur, 669 actions nouvelles de la 
Société d'Economie Mixte Immobilière de Vélizy d'une valeur nominale de 
114,34 euros chacune, émises au prix unitaire de 7.481,42 euros, soit avec une 
prime d'apport de 7.367,08 euros par action, entièrement libérées, qui seraient 
émises à titre d'augmentation de son capital pour un montant de 76.493,46 euros, 

d'autoriser le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la 
présente délibération et en particulier à signer le contrat d'apport, assorti des 
divisions parcellaires et des divisions en volumes avec création de servitudes de 
passage le permettant. 

OSc - Conventions locatives ou d'occupation 

CONSIDÉRANT que 19 logements sont actuellement occupés (10 logements rue René Boyer 
et 9 logements avenue de Provence), par des agents communaux ou instituteur ou retraités 
de la Ville, logés par la Ville pour nécessité absolue de service ou dans le cadre d'une 
convention d'occupation précaire. Un des logements de la rue Boyer accueille également le 
Point d'Ecoute Jeunes et Accueil Parents (PEJAP) pour des permanences du psychologue de 
la ville et le toit terrasse de ce même immeuble est mis à disposition du club d'astronomie, 

CONSIDÉRANT qu'en accord avec la SEMIV, la Ville serait, à compter du 1er janvier 2016 
locataire des appartements susvisés. Ces logements feront ensuite l'objet d'une mise à 
disposition des occupants par la Ville, dans les conditions actuelles et pour la durée 
résiduelle des conventions existantes pour ce qui concerne les conventions d'occupation 
précaire à 85%, 

ENTENDU l'exposé de Monsieur le Maire, rapporteur, 

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

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer, avec la SEM IV, les conventions de location 
des logements actuellement occupés pour nécessité absolue de service ou sous la forme 
d'une convention d'occupation précaire, ainsi que les actes de sous occupation 
correspondants avec les différents occupants. 
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15-11-18/06 - Cession du terrain rue des Charbonniers - Autorisation donnée au Maire de 
signer tous les actes afférents à cette cession et autorisation de dépôt de demande de 

permis de construire. 
Rapporteur: Pierre Testu 

VU l'avis favorable, à l'unanimité, des commissions Ressources, Aménagement Urbain et 
Qualité de vie réunies en séance le 9 novembre 2015, 

CONSIDÉRANT que la commune est propriétaire d'une parcelle non bâtie située rue des 
Charbonniers, cadastrée AE 389 pour une superficie de 4 693 m2

, occupée partiellement par 
un bassin de rétention construit à cheval sur ce terrain et la parcelle voisine, également 
propriété communale, 

CONSIDÉRANT que la société WIND 0 BONA PARIS SAS a fait part à la Commune de son 
souhait d'acquérir cette parcelle, en vue d'y implanter et exploiter un simulateur de chute 
libre, activité sportive et de loisirs, offrant la possibilité, tant à des parachutistes 
expérimentés qu'à des débutants, d'expérimenter un vol en chute libre en sustentation dans 
une sorte de cheminée en verre entièrement sécurisée, 

CONSIDÉRANT que l'acquéreur intéressé envisage de construire sur ce terrain un centre 
d'entrainement de chute libre d'environ 1000 m2 de surface de plancher composé d'un 
volume à R + 1 avec tour intégrée, 

CONSIDÉRANT qu'il s'engage à prendre à sa charge les coûts de dépollution et les travaux de 
modification du bassin de rétention et de ses canalisations permettant de le transférer 
entièrement sur la parcelle restant appartenir à la Commune, tout en restituant ses 
caractéristiques fonctionnelles, 

CONSIDÉRANT qu'il accepte de consentir une servitude de passage pour l'accès à ce bassin 
et de prendre le terrain en l'état, y compris le talus situé le long des parcelles pavillonnaires 
de Clamart, non utilisable pour le projet et conservé en espaces verts, 

CONSIDÉRANT que la société WIND 0 BONA PARIS SAS a fait une offre de 1200000 € à la 
Ville, laquelle a été soumise à l'avis du service des Domaines, 

CONSIDÉRANT que les contraintes pesant sur ce terrain (configuration topographique, 
excentrement, enclavement) rendent difficile l'élaboration d'un projet communal et que 
cette opportunité fait écho au passé aéronautique de Vélizy-Villacoublay, 

ENTENDU l'exposé de Monsieur Pierre Testu, rapporteur, 

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

AUTORISE le Maire ou, par délégation, son représentant à signer tout acte permettant la 
vente de la parcelle cadastrée AE 389 à la société WIND 0 BONA PARIS SAS pour un montant 
de 1 200 000 €, 

AUTORISE ladite société à déposer sa demande de permis de construire pour un simulateur 
de chute libre. 

15-11-18/07 - Modification simplifiée du Plan Local de l'Urbanisme (P.L.U.) - Modalités de 
mise à disposition du projet. 

Rapporteur: Frédéric Hucheloup 

VU l'avis favorable, à l'unanimité, des commissions Ressources, Aménagement urbain et 
Qualité de vie réunies en séance le 9 novembre 2015, 
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CONSIDÉRANT que l'évolution récente du projet de multiplexe de 18 salles de cinémas 
accompagné d'une vingtaine de restaurants en extension du Centre Commercial Régional 
Vélizy2 nécessite quelques ajustements réglementaires supplémentaires en zone UJd par 
rapport à ceux réalisés dans la modification n03 du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.), afin 
notamment d'intégrer les places de stationnement créées dans la volumétrie de l'extension 
et de mettre en valeur l'entrée principale du nouveau complexe, 

CONSIDÉRANT que la procédure de modification simplifiée du P.L.U. instituée par le décret 
n° 2009-722 du 18 juin 2009 et modifiée par l'ordonnance du 5 janvier 2012 permet ces 
ajustements sans qu'il soit besoin de recourir à une enquête publique, 

CONSIDÉRANT qu'elle prévoit que le projet de modification soit mis à disposition du public 
pendant une durée d'un mois selon des modalités à définir par le Conseil municipal, 

ENTENDU l'exposé de Monsieur Frédéric Hucheloup, rapporteur, 

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

DÉCIDE de mettre le projet de modification simplifiée du P.L.U. pour la zone UJd, comprenant 
un rapport de présentation et les modifications réglementaires envisagées, à disposition du 
public à l'accueil de la Mairie aux jours et heures habituels d'ouverture au public pendant 
une durée d'un mois, accompagné d'un registre destiné à recueillir ses observations. Le 
rapport de présentation et les modifications réglementaires seront également mis en ligne 
sur le site internet de la Ville. 

Cette mise à disposition du projet de modification simplifiée au public fera l'objet d'un 
affichage en Mairie et de la publication d'un avis au public dans un journal diffusé dans le 
département. 

15-11-18/08 - ZAC Louvois - Déclassement des emprises de voirie et espaces publics de la 
partie sud de la rue Louvois - Cession à l'aménageur des emprises et lots de volume 

déclassés du domaine public. 
Rapporteur: Mickaël Auscher 

08a - Déclassement des emprises de voirie et espaces publics de la partie sud de la rue 
Louvois. 

VU l'avis favorable, à l'unanimité, des commissions Ressources, Qualité de vie et à la majorité 
de la commission Aménagement urbain réunies en séance le 9 novembre 2015, 

CONSIDÉRANT que la commune de Vélizy-Villacoublay est propriétaire de la parcelle 
d'assiette du silo sud de parking de la dalle Louvois, cadastrée AK 163, des voies de 
circulation l'entourant, ainsi que des lots de volume à usage communal situés sur la parcelle 
cadastrée AK 201 correspondant à l'assiette foncière de la dalle Louvois, 

CONSIDÉRANT la nécessité de déclasser du domaine public communal l'emprise nécessaire 
au lancement opérationnel de la première phase de travaux de la ZAC Louvois en vue de la 
réalisation des bâtiments A, B et C de ladite ZAC, 

CONSIDÉRANT qu'après démolition du silo sud de parking il convenait de neutraliser les 
emprises de voirie et espaces verts publicS complémentaires de la première phase ayant fait 
l'objet de l'enquête publique de déclassement précédemment citée, 

CONSIDÉRANT que ces emprises sont fermées au public à ce jour, ainsi qu'en atteste un 
certificat de désaffectation, établi par huissier, en date du 18 novembre 2015 et peuvent 
donc être déclassées du domaine public communal, 
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CONSIDÉRANT que ces emprises ne sont plus affectées à un usage public, 

ENTENDU l'exposé de Monsieur Mickaël Auscher, rapporteur, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à la majorité, avec 33 voix pour et 
2 voix contre (MM. Adjuward et Jaouen), 

DÉCIDE: 

de constater la désaffectation du domaine public communal de l'emprise de voirie et 
espaces verts de 2237 m2 défini sous le numéro 3 du plan de déclassement figurant 
au dossier d'enquête publique, ainsi que des lots de volume numéro 18 et numéro 26 
de l'état descriptif de division en volume de la dalle Louvois, 

d'approuver le déclassement du domaine public communal de l'emprise de voirie et 
espaces verts de 2237 m2 défini sous le numéro 3 du plan de déclassement figurant 
au dossier d'enquête publique, ainsi que des lots de volume numéro 18 et numéro 26 
de l'état descriptif de division en volume de la dalle Louvois. 

08b - Cession à l'aménageur des emprises et lots de volume déclassés du domaine public 

CONSIDÉRANT que la commune de Vélizy-Villacoublay est propriétaire de la parcelle 
d'assiette du silo sud de parking de la dalle Louvois, cadastrée AK 163, des voies de 
circulation l'entourant, ainsi que des lots de volume à usage communal situés sur la parcelle 
cadastrée AK 201 correspondant à l'assiette foncière de la dalle Louvois, 

CONSIDÉRANT que ces emprises fermées au public à ce jour et déclassées du domaine 
publie communal peuvent ainsi être cédées à l'aménageur de la ZAC Louvois. 

ENTENDU l'exposé de Monsieur Mickaël Auscher, rapporteur, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à la majorité, avec 33 voix pour et 
2 voix contre (MM. Adjuward et Jaouen), 

APPROUVE la cession à l'euro symbolique, conformément aux dispositions de la concession 
d'aménagement susvisée, au groupement Yvelines Aménagement - SEM 92, aménageur de la 
ZAC Louvois, de la parcelle AK 163, de l'emprise de voirie et espaces verts de 2237 m2 définis 
sous le numéro 3 du plan de déclassement figurant au dossier d'enquête publique, ainsi que 
des lots de volume numéro 18, numéro 26 et numéro 34 de l'état descriptif de division en 
volume de la dalle Louvois 

AUTORISE le Maire, ou son représentant, à signer tout acte permettant cette cession. 

15-11-18/09 - ZAC Louvois: approbation du dossier de création modificatif de la ZAC. 
Rapporteur: Frédéric Hucheloup 

VU le dossier de création modificatif de la Zone d'Aménagement Concerté « Louvois », 

annexé à la présente délibération, 

VU l'avis favorable, à la majorité, rendu par les commissions Ressources, Aménagement 
urbain et Qualité de vie réunies en séance le 9 novembre 2015, 

ENTENDU l'exposé de Monsieur Frédéric Hucheloup, rapporteur, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à la majorité, avec 29 voix pour, 
4 abstentions (M. Blanchard, Mme Michaut, M. Elédo, M. Siry) et 2 voix contre 
(MM. Adjuward et Jaouen), 
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APPROUVE le dossier de création modificatif de la Zone d'Aménagement Concerté 
« Louvois », portant modification du périmètre de l'opération et du programme prévisionnel 
des constructions. 

15-11-18/10 - ZAC Louvois - Avenant n° 2 au mandat de gestion des équipements publics 
situés dans le secteur Louvois conclu avec la SEM 92. 

Rapporteur: Valérie Sidat-Courtois 

VU l'avis favorable, à l'unanimité, rendu par les commissions Ressources, Aménagement 
urbain et Qualité de vie réunies en séance le 9 novembre 2015. 

CONSIDÉRANT que la poursuite de ces études montre aujourd'hui qu'il est techniquement et 
économiquement intéressant de réaliser simultanément l'opération de construction de la 
crèche de 60 berceaux et l'opération d'aménagement intérieur de la ludothèque toutes deux 
situées au pied de la tour T3, 

CONSIDÉRANT que dans ce cadre sera désignée une seule et même équipe de maîtrise 
d'œuvre pour cette opération de construction de la crèche et d'aménagement intérieur 
d'une ludothèque et sera de ce fait conclu un même marché de travaux pour la réalisation 
concomitante de ces équipements, 

CONSIDÉRANT qu'en conséquence, et afin de prendre en compte ces évolutions au sein du 
marché de mandat, il convient de conclure avec la SEM 92, un avenant n° 2 au mandat de 
maîtrise d'ouvrage qui sera désormais composé de deux phases opérationnelles: 

une phase opérationnelle n° 1 qui portera sur la construction de l'équipement 
pluridisciplinaire à vocation sportive, culturelle et associative au 11 rue 
Exelmans et la démolition préalable de l'immeuble de logements et du centre 
Pagnol, situés sur les parcelles concernées, 

une phase opérationnelle n° 2 qui portera sur les aménagements intérieurs du 
cabinet médical qui sera construit aux 1er et 2éme étages d'un immeuble qui 
sera réalisé par la société Pichet au pied de la tour T4 et sur la construction de 
la crèche et l'aménagement intérieur d'une ludothèque au pied de la tour T3. 

CONSIDÉRANT que le coût prévisionnel de ces équipements reste inchangé, 

CONSIDÉRANT que les missions du mandataire demeurent également inchangées, qu'elles 
doivent s'appliquer à la programmation des équipements publics en deux phases opérationnelles 
ainsi décrites, 

CONSIDÉRANT qu'afin de tenir compte de ces deux phases opérationnelles, il convient de 
conclure un avenant n° 2 au mandat de gestion des équipements publics conclu avec la SEM 
92, sans incidence financière sur le montant de ce marché de mandat de maîtrise d'ouvrage 
qui demeure le même: 

370.825,00 € H .T. pour la phase opérationnelle n° 1 (soit 444.990 € T.T.C.), 
275.137,50 € H.T. pour la phase opérationnelle n02 (330.165 € T.T.c.). 

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

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

APPROUVE les termes de l'avenant n° 2 au marché relatif à une mission de mandat 
de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'équipements publics et de services dans le cadre de la 
ZAC Louvois, 
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AUTORISE le Maire, ou son représentant, à signer cet avenant n02 ainsi que l'ensemble des 
documents annexés nécessaires à sa mise en œuvre. 

15-11-18/11 - Avenant n° 1 au marché n° 2186 conclu avec l'entreprise LUTECE pour la 
réalisation de la crèche Richet - Lot n° 1 : Fourniture et installation d'un bâtiment modulaire. 

Rapporteur: Dominique Gaulupeau 

VU l'avis favorable, à l'unanimité des commissions Ressources, Aménagement urbain réunies 
et Solidarités réunies en séance le 9 novembre 201S, 

CONSIDÉRANT que ce marché a été conclu pour un montant global et forfaitaire de 
779 820,00 € H.T., 

CONSIDÉRANT que le chantier a nécessité des adaptations techniques afin de tenir compte 
notamment des prescriptions du service départemental de protection maternelle et infantile 
et des aléas géotechniques du site, 

CONSIDÉRANT que le projet d'avenant a été établi et qu'il entraine une augmentation de 
94799,00 € H.T., portant ainsi le nouveau montant du marché à 874 619,00 € H.T., 

CONSIDÉRANT que la Commission d'Appel d'Offres a émis un avis favorable 
le 9 novembre 2015 à cet avenant, 

ENTENDU l'exposé de Madame Dominique Gaulupeau, rapporteur, 

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

APPROUVE les termes de l'avenant n° 1 au marché LUTECE n° 2186, 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer ledit avenant et tout document y afférent. 

15-11-18/12 - 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 9 
novembre 2015, 

CONSIDÉRANT le tableau des emplois permanents adopté le 23 septembre 2015, 

CONSIDÉRANT l'intégration de la Commune de Vélizy-Villacoublay dans la Communauté 
d'Agglomération de Versailles Grand Parc au 1er janvier 2016 et considérant que les transferts 
de compétences de la ville s'accompagneront du transfert des services ou des parties de 
services chargés de leur mise en œuvre. Considérant que seront transférés à Versailles Grand 
Parc trois postes du pôle « Développement du Territoire » en charge des transports et du 
développement durable (deux postes de catégorie A et un poste de catégorie B) et deux 
postes du pôle « Valorisation du patrimoine » en charge de la gestion de la déchetterie et de 
la collecte des ordures ménagères (un poste de catégorie B et un poste de catégorie C). Qu'il 
convient donc par conséquent de supprimer du tableau des emplois ces cinq emplois, à 
savoir: un emploi d'adjoint technique principal de 1ère classe, à temps complet, un emploi de 
technicien principal de 2éme classe, à temps complet, 2 emplois d'attaché, à temps complet et 
un emploi de rédacteur territorial, à temps complet, à compter du 1er janvier 2016. 

CONSIDÉRANT l'intégration directe d'un agent dans la filière administrative suite à sa 
mobilité interne au poste d'assistante de la Direction de la Jeunesse et qu'il convient par 
conséquent de supprimer l'emploi d'Educateur des Activités Physiques et Sportives, à temps 
complet et de créer en lieu et place un emploi de rédacteur territorial, à temps complet, à 
compter du 1er décembre 2015, 
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CONSIDÉRANT la fusion du poste de Directeur des Grands Projets avec le poste de Directeur 
Etudes et Projets et qu'il convient par conséquent de transformer à compter du 1er décembre 
2015, l'emploi d'ingénieur à temps complet, initialement prévu pour le recrutement du 
Directeur Etudes et Projets, en un emploi de technicien territorial à temps complet, pour 
recruter un technicien référent des opérations de promotions privées et des opérations de 
maîtrise d'ouvrages publics au sein de la Direction Etudes et Projets du Pôle Valorisation du 
Patrimoine. 

CONSIDÉRANT la nécessité de remplacer la Directrice de la crèche Les Lutins pendant ses 
congés extra-légaux de départ à la retraite et qu'il convient par conséquent de créer un 
emploi de puéricultrice de classe normale à compter du 1er décembre 2015. t:emploi de 
puéricultrice cadre de santé sera supprimé au moment du départ effectif à la retraite de la 
directrice. 

CONSIDÉRANT quatre départs par mutation vers d'autres collectivités (directeur du service 
des sports, responsable du service planification urbaine et commerciale, chargé de mission 
emploi et chargé de mission développement économique) et qu'il convient par conséquent de 
supprimer quatre emplois vacants d'attaché territorial, à temps complet, à compter du 1er 
décembre 2015. 

CONSIDÉRANT deux départs en mutation vers d'autres collectivités, et qu'il convient par 
conséquent de supprimer deux emplois de Directeur Général Adjoint des Services (DGAS), à 
compter du 1er décembre 2015, 

CONSIDÉRANT que suite à un départ à la retraite, il convient de supprimer un emploi vacant 
d'adjoint administratif de 1ère classe, à temps complet, à compter du 1er décembre 2015, 
l'agent ayant été remplacé par un adjoint administratif de 2ème classe, 

CONSIDÉRANT l'intégration d'un agent après détachement pour reclassement suite à 
inaptitude physique sur un grade d'adjoint du patrimoine de 1ère classe et qu'il convient par 
conséquent de supprimer l'emploi antérieurement occupé d'adjoint technique de 1ère classe, 
à temps complet, à compter du 1er décembre 2015, 

CONSIDÉRANT que suite à un départ en mutation vers une autre collectivité, il convient de 
supprimer un emploi d'adjoint Administratif principal de 1ère classe, à temps complet à 
compter du 1er décembre 2015, l'agent ayant été remplacé par un rédacteur, 

CONSIDÉRANT le recrutement du coordinateur des Collections numériques et de l'espace 
multimédia de la Médiathèque sur un grade d'assistant de conservation principal de 2ème 
classe et qu'il convient par conséquent de supprimer un emploi vacant d'assistant de 
conservation du patrimoine et des bibliothèques, à temps complet, à compter du 1er 
décembre 2015. 

CONSIDÉRANT que suite à la nomination d'un agent par promotion interne sur un poste 
d'agent de maitrise, à temps complet, il convient de supprimer l'emploi antérieurement occupé 
d'adjoint technique principal de 2ème classe, à temps complet, à compter du 1er décembre 
2015 

CONSIDÉRANT la nécessité de pourvoir l'emploi vacant d'assistant administratif et financier au 
sein de la Direction des Sports, de la vie associative et des animations et qu'il convient par 
conséquent de supprimer l'emploi vacant d'adjoint administratif principal de 2ème classe, à 
temps complet, et de créer à la place un emploi d'adjoint administratif de 2ème classe, à 
temps complet, à compter du 1er décembre 2015, 

CONSIDÉRANT la volonté de mettre en stage un agent du Pôle Développement du Territoire, 
chargé du développement des activités commerciales et de santé et qu'il convient par 
conséquent de supprimer l'emploi de rédacteur territorial, à temps complet et de créer à la 
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place un emploi d'Adjoint Administratif de 2ème classe, à temps complet, à compter du 1er 
janvier 2016, 

CONSIDÉRANT que suite à la nomination d'un agent au poste de chef d'équipe de la régie 
espaces verts, il convient de le nommer agent de maitrise puisqu'il a réussi le concours, de 
supprimer son emploi d'adjoint technique de 2ème classe, à temps complet, et de créer à la 
place un emploi d'agent de maitrise, à temps complet, à compter du 1er janvier 2016, 

CONSIDÉRANT le départ à la retraite d'un agent détaché à l'office national de la chasse et de la 
faune sauvage et qu'il convient par conséquent de supprimer son emploi d'Ingénieur principal 
à temps complet à compter du 1er janvier 2016 

CONSIDÉRANT la nécessité de reclasser pour inaptitude physique un agent qui occupe 
aujourd'hui un emploi d'adjoint technique de 2ème classe et qu'il convient par conséquent de 
créer un emploi d'adjoint administratif de 2ème classe, à temps complet à l'accueil de la 
piscine, à compter du 1er janvier 2016. L'emploi précédemment occupé par l'agent sera 
supprimé à la fin de la procédure de reclassement qui dure un an. 

CONSIDÉRANT la nécessité de pérenniser l'emploi d'archiviste et qu'il convient par 
conséquent de transformer l'emploi d'assistant de conservation du patrimoine en un emploi 
d'attaché de conservation du patrimoine à compter du 06 janvier 2016, 

CONSIDÉRANT la nécessité de remplacer un agent admis à la retraite et qu'il convient par 
conséquent de supprimer l'emploi vacant d'auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe, 
à temps complet, et de créer à la place un emploi d'auxiliaire de puériculture de 1ère classe, à 
temps complet, à compter du 1er février 2016, 

CONSIDÉRANT que suite à la décision de la Commune de ne pas renouveler le marché avec la 
société Proservia pour la gestion du support informatique de la Direction de la Ville Connectée 
et des Systèmes d'Informations et d'internaliser les missions du support informatique JI 
convient de créer 3 emplois de technicien territorial, à temps complet, à compter du 1er mars 
2016. L'objectif poursuivi est de réduire les coûts de fonctionnement, de pouvoir accompagner 
et favoriser la montée en compétence des techniciens nécessaire pour s'adapter à la 
complexité des matériels et des logiciels à gérer, consolider les relations professionnelles au 
sein de la direction et favoriser l'intégration du support parmi les services municipaux, 

ENTENDU l'exposé de Monsieur Conrié, rapporteur, 

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

DÉCIDE les suppressions, créations et transformations des postes, selon le tableau ci
dessous· 

En date du Création de poste NB Suppression de poste NB 

01/01/2016 
Adjoint technique principal de 1ère 

1 - -
classe, à temps complet 

01/01/2016 - - Technicien principal de i me classe, 
1 

à temps complet 

01/01/2016 - - Attaché, à temps complet 2 

01/01/2016 -
Rédacteur territorial, à temps 

1 -
complet 

01/12/2015 
Rédacteur territorial à temps 

1 Educateur des APS à temps complet 1 
complet 

01/12/2015 Technicien à temps complet 1 Ingénieur à temps complet 
1 
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En date du Création de poste NB Suppression de poste NB 

01/12/2015 
Puéricultrice classe normale à 

1 -
temps complet 

01/12/2015 - Attaché territorial, à temps complet 4 

01/12/2015 
- Directeur Général Adjoint des - 2 

Services 

01/12/2015 - - Adjoint administratif de 1ère classe, 
1 

à temps complet 

01/12/2015 - Adjoint technique de 1ère classe, à 
1 -

temps complet 

01/12/2015 - - Adjoint administratif principal de 
1 

1ère classe, à temps complet 

Assistant de conservation du 

01/12/2015 
patrimoine et des bibliothèques, à 

1 - - temps complet 

01/12/2015 - Adjoint technique principal de 
1 

2ème classe, à temps complet 

01/12/2015 
Adjoint administratif de 2ème 

1 
Adjoint administratif principal de 

1 
classe à temps complet 2ème classe à temps complet 

01/01/2016 
Adjoint administratif 2ème 

1 Rédacteur à temps complet 1 
classe à temps complet 

01/01/2016 
Adjoint technique de 2ème classe à 1 

Agent de maîtrise 1 
temps complet 

01/01/2016 - Ingénieur principal 1 

01/01/2016 
Adjoint administratif 2ème 

classe à temps complet 
-

1 

06/01/2016 
Attaché de conservation du 

1 
Assistant de conservation du 

1 
patrimoine patrimoine 

01/02/2016 
Auxiliaire de puériculture de Auxiliaire de puériculture principal 

1 
1ère classe, à temps complet 1 de 2ème classe, à temps complet 

01/03/2016 Technicien territorial 3 -

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

15-11-18/13 - Convention à intervenir entre la Ville et l'Onde pour la mise à disposition d'un 
conseiller et d'un assistant de prévention communaux auprès de l'Onde. 

Rapporteur: Damien Metzlé 

VU l'avis favorable du Comité Technique, réuni le 2 novembre 2015, approuvant les termes 
des conventions, 

Page 20 sur 36 



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

ENTENDU l'exposé de Monsieur Damien Metzlé, rapporteur, 

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

APPROUVE les termes des conventions de mise à disposition d'un conseiller et d'un assistant 
de prévention de la Ville auprès de l'Onde, jointes à la présente délibération, 

PREND ACTE de la nomination d'un Conseiller de Prévention et d'un Assistant de Prévention 
au sein des services municipaux de la Ville de Vélizy-Villacoublay et de L'ONDE, régie 
personnalisée pour la gestion de l'espace culturel de Vélizy-Villacoublay, 

AUTORISE le Maire à signer les conventions de mise à disposition des agents de la Ville de 
Vélizy-Villacoublay à L'ONDE, et tout document en rapport avec cette fonction. 

DIT que les frais de formation consécutifs à la nomination du Conseiller et de l'Assistant de 
Prévention seront pris en charge financièrement par la Ville, et inscrits au Budget. 

15-11-18/14 - Droit individuel à la formation (DIF) - Approbation des termes de la 
convention type 

Rapporteur: Nathalie Brar-Chauveau 

VU l'avis favorable du Comité Technique lors de sa séance du 2 novembre 2015, 

VU l'avis favorable, à l'unanimité de la commission Ressources réunie en séance 
le 9 novembre 2015, 

CONSIDÉRANT que le droit Individuel à la Formation permet à chaque agent de mener un 
projet de formation à vocation professionnelle lié ou non au poste de travail actuellement 
occupé, 

CONSIDÉRANT que la mise en place du droit Individuel à la Formation s'effectuera par la 
signature d'une convention entre l'agent et la commune, 

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

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

APPROUVE les termes de la convention type de mise en oeuvre du droit individuel à la 
formation entre l'agent et la Ville jointe au présent rapport, 

AUTORISE le Maire à signer les conventions relatives au Droit Individuel à la Formation (DIF), 

DIT que ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2016. 

15-11-18/15 - Convention d'adhésion au contrat groupe d'assurance statutaire conclue 
avec le Centre Interdépartemental de Gestion de la grande couronne - Avenant n° 1. 

Rapporteur: Stéphane Lambert 

VU l'avis favorable, à l'unanimité, de la commission Ressources, réunie en séance 
le 09 novembre 2015, 

CONSIDÉRANT que la collectivité participe aux frais d'intervention du Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne à raison d'un pourcentage de la 
masse salariale assurée et déclarée chaque année auprès du prestataire d'assurances, 
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CONSIDÉRANT la proposition du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande 
Couronne de définir une grille précisant la rémunération annuelle du CIG tenant compte du 
nombre d'agents présents dans la collectivité, permettant ainsi aux collectivités de ne plus 
délibérer chaque année pour fixer la rémunération du CIG en fonction du nombre d'agents, 

ENTENDU l'exposé de Monsieur Stéphane Lambert, rapporteur, 

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

APPROUVE les termes de l'avenant n° 1 à la convention n° 14-121734 d'adhésion au contrat 
groupe d'assurance statutaire conclue avec le Centre Interdépartemental de Gestion de la 
Grande Couronne fixant la rémunération annuelle du CIG comme suit: 

De 1 à 50 agents: 0,12 % de la masse salariale assurée, 
De 51 à 100 agents: 0,10 % de la masse salariale assurée, 
De 101 à 250 agents: 0,08 % de la masse salariale assurée, 
De 251 à 500 agents: 0,05 % de la masse salariale assurée, 
Plus de 500 agents: 0,03 % de la masse salariale assurée, 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer ledit avenant n° 1. 

15-11-18/16 - Prévoyance individuelle des agents municipaux - Participation au financement 
de la protection sociale complémentaire dans le domaine de la prévoyance. 

Rapporteur: Johanne Guérand 

VU l'avis favorable du Comité Technique en date du 2 novembre 2015, 

VU l'avis favorable, à l'unanimité de la commission Ressources réunie en séance 
le 9 novembre 2015, 

ENTENDU l'exposé de Madame Johanne Guérand, rapporteur, 

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

DÉCIDE de participer, à compter du 1er janvier 2016, au financement de la protection sociale 
complémentaire des agents pour garantir le risque prévoyance, 

DÉCIDE que la Ville versera un montant unitaire de 8 euros par mois aux agents qui 
souscriront un contrat ou règlement labellisé pour couvrir à minima le risque incapacité de 
travail, 

PRÉCISE que l'agent sera libre d'adhérer ou non à un contrat éligible à la participation de la 
Ville, le principe posé par le décret garantissant l'adhésion individuelle et facultative, 

PRÉCISE que le montant de l'adhésion à la prévoyance ne sera pas précompté sur les 
bulletins de salaire des agents. Ces derniers se chargeront de payer directement la totalité de 
leur cotisation. Ils devront ensuite justifier la dépense engagée en fournissant à la Direction 
des Ressources Humaines chaque année une copie de leur contrat afin que la participation 
mensuelle leur soit versée, 

PRÉCISE que les crédits suffisants seront inscrits au budget de l'exercice 2016 et suivants. 

15-11-18/17 - Autorisations spéciales d'absences liées à des évènements de la vie courante
Avenant n° 1. 

Rapporteur: Johanne Guérand 

VU l'avis favorable du Comité Technique en date du 02 novembre 2015, 
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VU l'avis favorable, à l'unanimité, de la commission Ressources, réunie en séance le 09 
novembre 2015, 

CONSIDÉRANT que les agents de la commune de Vélizy-Villacoublay bénéficient d'une 
autorisation spéciale d'absence le ou les jour(s) des épreuves lors du passage d'un concours 
ou d'un examen professionnels relevant de la fonction publique territoriale, 

CONSIDÉRANT que ces autorisations d'absence concernent le passage de l'examen écrit, 
mais également le passage de l'examen oral, si tel est le cas, 

CONSIDÉRANT que les agents bénéficient également d'une autorisation spéciale d'absence 
pour passer les tests d'accès à la préparation aux concours de la fonction publique 
territoriale, 

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire d'apporter la modification de la partie « Concours et 
examens professionnels relevant de la fonction publique territoriale », page 8 du document 
approuvé par délibération n° 15-06-24/11 du 24 juin dernier, concernant les autorisations 
spéciales d'absence, 

Entendu l'exposé de Madame Johanne Guérand, rapporteur, 

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

APPROUVE la modification de la partie « Concours et examens professionnels relevant de la 
fonction publique territoriale », à compter du 1er décembre 2015 telle que présentée ci
dessus, 

AUTORISE le Maire à signer tous les actes nécessaires pour permettre la mise en œuvre de 
ces autorisations spéciales d'absences, 

DIT que les crédits sont inscrits au budget 2015 et aux suivants. 

15-11-18/18 - Mise à disposition d'un avocat, conseils juridiques - Convention à intervenir 
avec le Centre Interdépartemental de Gestion des Yvelines. 

Rapporteur: Damien Metzlé 

VU l'avis favorable, à l'unanimité, de la commission Ressources, réunie en séance 
le 09 novembre 2015, 

CONSIDÉRANT la nécessité pour la Commune de recourir à des avocats afin de les 
accompagner tant en défense qu'en demande dans les contentieux qu'elle a à gérer ou dans 
le cadre de procédures précontentieuses, 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de ses missions de soutien aux collectivités territoriales, le 
Centre interdépartemental de gestion (CIG) de la grande couronne de la Région Île-de-France 
propose de mettre à disposition des communes des avocats répondant à leurs besoins, 

CONSIDÉRANT qu'après saisine du CIG, celui-ci désignera un avocat chargé du dossier en 
fonction de la nature de celui-ci et adressera un protocole d'accord à la Ville qui fera l'objet 
d'une décision du Maire, 

CONSIDÉRANT que le recours aux services du CIG permettra de simplifier les procédures et 
d'en limiter les coûts 

CONSIDÉRANT que le coût horaire de la prestation est fixé chaque année par le CIG, 

ENTENDU l'exposé de Monsieur Damien Metzlé, rapporteur, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
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APPROUVE les termes de la convention relative à la mise à disposition d'un avocat du Centre 
Interdépartemental de Gestion de la grande couronne de la Région d'Île-de-France, 

AUTORISE le Maire à signer ladite convention et tous documents y afférents. 

15-11-18/19 - Mandat spécial relatif au déplacement en Chine d'un élu (nomalisation AFNOR 
"Aménagement durable - quartier d'affaires") - Remboursement des frais engagés. 

Rapporteur: Stéphane Lambert 

VU l'avis favorable, à l'unanimité, de la commission Ressources, réunie en séance 
le 09 novembre 2015, 

CONSIDÉRANT le mandat spécial correspondant à la réalisation d'une mission dans l'intérêt 
de la collectivité dans le temps et dans son objet, 

CONSIDÉRANT que la Société ({ Bluepath », qui conseille le Ministère en charge des villes 
nouvelles en Chine, et avec laquelle l'AFNOR collabore, a invité la ville de Vélizy-Villacoublay à 
participer au 6ème salon ISmartGREEN, qui s'est déroulé du 15 au 18 septembre 2015 à 
Tianjin (Chine) 

CONSIDÉRANT que Madame Brar-Chauveau, adjointe au Maire au développement 
économique, à l'emploi, à l'insertion professionnelle et aux transports, a représenté la Ville 
lors de ce salon, 

CONSIDÉRANT les frais engagés par Madame Nathalie Brar-Chauveau dans le cadre de ce 
mandat spécial, 

ENTENDU l'exposé de Monsieur Stéphane Lambert, rapporteur, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité, avec 34 voix pour 
(Mme Brar-Chauveau n'ayant pas pris part au vote), 

AUTORISE le remboursement de la totalité des frais liés à l'exercice de ce mandat spécial 
pour un montant de 318,08 €, représentant le coût des taxis en France et en Chine et les 
petits déjeuners, sur présentation d'un état de frais et des justificatifs correspondants, 

PRÉCISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice 2015. 

15-11-18/20 - Norme Aménagement durable - Quartiers d'affaires -Expérimentation -
Convention d'accompagnement à intervenir avec l'Ecole d'Urbanisme de Paris. 

Rapporteur: Frédéric Huchelaup 

VU l'avis favorable, à l'unanimité de la commission Aménagement urbain réunie en séance le 
09 novembre 2015, 

CONSIDÉRANT que la ville de Vélizy-Villacoublay contribue depuis janvier 2011 à la rédaction 
de la série de normes NF P 14-010 ({ Aménagement Durable - Quartiers d'Affaires» (ADQA), 

CONSIDÉRANT que la ville de Vélizy-Villacoublay, en partenariat avec AFNOR, a décidé 
d'expérimenter cette série de normes sur son quartier d'affaires, 

CONSIDÉRANT que dans ce cadre, elle souhaite s'attacher les compétences de l'École 
d'Urbanisme de Paris afin, notamment, de réaliser un diagnostic du territoire qui fournira 
une base de départ pour expérimenter la norme, 

CONSIDÉRANT que ce partenariat ne donnera pas lieu à un financement de la part de la ville 
de Vélizy-Villacoublay, 
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ENTENDU l'exposé de Monsieur Frédéric Hucheloup, rapporteur, 

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

DÉCIDE de conclure une convention d'accompagnement à intervenir avec l'Ecole 
d'Urbanisme de Paris. 

AUTORISE le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention. 

15-11-18/21 - Norme Aménagement durable - Quartiers d'affaires - Contractualisation pour 
l'expérimentation de la norme. 

Rapporteur: Frédéric Hucheloup 

VU l'avis favorable, à l'unanimité, des commissions Ressources et Aménagement urbain 
réunie en séance le 9 novembre 2015, 

CONSIDÉRANT que la ville de Vélizy-Villacoublay contribue depuis janvier 2011 à la rédaction 
de la série de normes NF P 14-010 « Aménagement Durable - Quartiers d'Affaires» (ADQA), 

CONSIDÉRANT que Vélizy-Villacoublay et Inovel Parc seront la première collectivité 
territoriale et le premier quartier d'affaires à expérimenter une telle norme en France et à 
l'international, 

CONSIDÉRANT qu'une telle expérimentation permettra aux parties intéressées de définir 
ensemble les conditions nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre réussie d'une 
stratégie intégrée d'aménagement durable dérivant des normes de la série NF P14-010, 

CONSIDÉRANT que le coût de la mise en œuvre de la phase opérationnelle et de restitution 
est de 3 936 €TTC, 

ENTENDU l'exposé de Monsieur Frédéric Hucheloup, rapporteur, 

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

DÉCIDE de contractualiser avec AFNOR pour lancer la phase opérationnelle et de restitution 
de la plateforme d'expérimentation de la norme Aménagement Durable - Quartier d'Affaires. 

AUTORISE le Maire, ou son représentant, à signer ledit contrat et tout document y afférent. 

15-11-18/22 - Gestion concertée des équipements dynamiques de régulation du trafic des 
carrefours situés sur le schéma départemental de gestion des feux tricolores - Convention à 

intervenir avec le Conseil départemental. 
Rapporteur: Mickaël Auscher 

VU l'avis favorable à l'unanimité des commissions Ressources et Aménagement Urbain 
réunies en séance le 9 novembre 2015, 

CONSIDÉRANT que les aménagements réalisés par la Conseil départemental des Yvelines 
incluant les feux tricolores le long du tramway ont fait l'objet d'une remise en gestion à la 
ville de Vélizy-Villacoublay à compter du 1er juillet 2014, 

CONSIDÉRANT que la commune est tenue, en agglomération, d'assurer la gestion statique et 
dynamique des feux tricolores, 

CONSIDÉRANT qu'afin d'améliorer l'exploitation des principales routes départementales, le 
Conseil départemental prend en charge la maintenance des équipements dynamiques de 
régulation du trafic des carrefours situés sur le schéma départemental de gestion des feux 
tricolores, 
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CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de fixer la répartition des charges de gestion des 
équipements de signalisation lumineuse tricolore sur le territoire de Vélizy-Villacoublay le 
long du circuit du tramway, 

ENTENDU l'exposé de Monsieur Mickaël Auscher, rapporteur, 

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

APPROUVE les termes de la convention annexée, relative à la gestion concertée des 
équipements dynamiques de régulation du trafic des carrefours situés sur le schéma 
départemental de gestion des feux tricolores, 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la convention correspondante et tout 
document y afférent. 

15-11-18/23 - Convention d'entretien des espaces verts avec la copropriété "Carré d'Alcyon". 
Rapporteur: Valérie Sidot-Courtois 

VU l'avis favorable à l'unanimité des commissions Ressources et Aménagement Urbain 
réunies en séance le 9 novembre 2015, 

CONSIDÉRANT que la Résidence « CARRÉ D'ALCYON» a dans sa propriété des espaces verts 
d'une superficie de 950 m2 dont elle souhaite confier l'entretien à la Ville, 

CONSIDÉRANT que cet entretien permet de conserver une homogénéité des espaces verts 
ouverts à la circulation piétonnière sur l'ensemble du territoire de la commune, 

CONSIDÉRANT que cet entretien peut être assuré par les prestataires de la Ville en 
contrepartie du paiement d'une redevance révisable annuellement, 

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

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

APPROUVE les termes de la convention d'entretien des espaces verts de la copropriété 
« Carré d'Alcyon », ci-annexée, 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer ladite convention. 

15-11-18/24 - Travaux de restructuration du terrain sportif, stade Jean de Nève - Lot n° 2 
installation d'éclairage sportif - Paiement des études complémentaires de sol. 

Ropporteur: Frédéric Hucheloup 

VU l'avis favorable à la majorité des commissions Ressources et Aménagement Urbain 
réunies en séance le 9 novembre 2015, 

CONSIDÉRANT que ce marché incluait un essai de portance du sol qui a révélé qu'une 
solution de fondation superficielle n'était pas envisageable, solution préconisée dans ledit 
marché, 

CONSIDÉRANT que pour éviter de retarder l'avancement du chantier, la société INEO 
Infrastructures IDF a sollicité une nouvelle étude afin de mesurer les paramètres de sol 
nécessaires au dimensionnement d'une solution de fondation par micropieux pour les 4 mats 
d'éclairage, 
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CONSIDÉRANT que les travaux de fondation des mats d'éclairage ont été retirés du marché 
de la société INEO Infrastructures IDF par avenant et ont fait l'objet d'une nouvelle 
consultation, 

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de dédommager la société INEO Infrastructures lOF pour 
les études de sol complémentaires que cette société a réalisées, 

ENTENDU l'exposé de Monsieur Frédéric HUCHELOUP, rapporteur, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à la majorité, avec 29 voix pour, 
4 abstentions (M. Blanchard, Mme Michaut, MM. Elédo, Siry) et 2 voix contre 
(MM. Adjuward et Jaouen) 

APPROUVE les termes du protocole relatif aux paiements des études de sol réalisées en 
complément de celles incluses dans le marché de travaux de restructuration du terrain 
sportif stade Jean de Nève - Lot n° 2 installation d'éclairage sportif, 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer ledit protocole. 

15-11-18/25 - Convention communale de coordination de la Police municipale et des forces 
de sécurité de l'État - Approbation 

Rapporteur: Pierre Testu 

VU l'avis favorable à l'unanimité de la commission Aménagement urbain réunie en séance le 
9 novembre 2015, 

CONSIDÉRANT que la convention en cours est valable jusqu'à la fin de l'année 2015 et qu'il 
convient de la renouveler, 

ENTENDU l'exposé de Monsieur Pierre Testu, rapporteur, 

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

APPROUVE les termes de la convention communale de coordination de la police municipale 
et des forces de sécurité de l'Etat, à intervenir, à compter du 1er janvier 2016, 

AUTORISE le Maire à signer ladite convention. 

15-11-18/26 - Acquisition de gilets pare-balles pour les Policiers municipaux - Demande de 
subvention dans le cadre du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance. 

Rapporteur: Pierre Testu 

VU l'avis favorable à l'unanimité des commissions Ressources et Aménagement urbain 
réunies en séance le 9 novembre 2015, 

CONSIDÉRANT que la ville de Vélizy-Villacoublay a acquis 6 gilets pare-balles pour le service 
de la police municipale depuis le 1er décembre 2014, 

CONSIDÉRANT que par courrier du 27 juillet 2015, la Préfecture des Yvelines a informé la 
Ville qu'une subvention de 1500 € lui avait été octroyée pour l'achat des 6 gilets pare-balles, 

CONSIDÉRANT que le versement de cette somme se fera après signature d'une convention 
entre la Ville et l'Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Égalité des Chances (ACSÉ), 

ENTENDU l'exposé de Monsieur Pierre Testu, rapporteur, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
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AUTORISE le Maire à solliciter le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance au 
taux maximum pour l'équipement en gilets pare-balles des agents de la police municipale et 
signer tous documents s'y rapportant. 

15-11-18/27 - Convention d'objectifs et de financement à intervenir avec la Caisse 
d'Allocations Familiales des Yvelines pour la prestation "Lieu d'accueil Enfants-Parents et 

Supervision". 
Rapporteur .. Dominique Gaulupeau 

VU l'avis favorable, à l'unanimité, rendu par les commissions Ressources et Solidarités 
réunies en séance le 9 novembre 2015. 

CONSIDÉRANT la nécessaire formalisation des relations entre la Caisse d'Allocations 
Familiales de Saint Quentin en Yvelines et la Ville afin de pouvoir bénéficier du versement de 
la prestation de service et au coût de supervision des accueillants du Lieu d'Accueil Enfants
Parents, 

ENTENDU l'exposé de Madame Dominique Gaulupeau, rapporteur, 

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

APPROUVE les termes des conventions d'objectifs et de financement relatives aux 
Prestations de Service, proposées par la Caisse d'Allocations Familiales des Yvelines; 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer avec la Caisse d'Allocations Familiales des 
Yvelines les conventions d'objectifs et de financement de supervision et de prestation de 
service au bénéfice du Lieu d'Accueil Enfants-Parents ({ La Ribambelle ». 

15-11-18/28 - Acquisition du logiciel de gestion du portail famille - Demande de subvention 
auprès de la Caisse d'Allocations Familiales. 

Rapporteur .. Dominique Gaulupeau 

VU l'avis favorable à l'unanimité, des commissions Ressources et Solidarités réunies en 
séance le 9 novembre 2015, 

CONSIDÉRANT le souhait de la Ville, dans le cadre du développement numérique engagé 
depuis plusieurs mois, d'équiper l'ensemble des structures municipales d'accueil des enfants, 
d'outils modernes de gestion des données afin de permettre aux familles de bénéficier d'un 
portail qui leur sera dédié; 

CONSIDÉRANT le soutien de la Caisse Nationale d'Allocations Familiales (CNAF) et de la 
Caisse d'Allocations Familiales des Yvelines (CAFY) aux dépenses d'investissement pour 
l'équipement en système informatique et de pointage des présences des enfants, à hauteur 
respectivement de 80 % maximum du coût total H.T. de la dépense d'investissement, dans la 
limite de 100 % du coût global, et de 2000 € maximum pour le Relais Assistantes 
Maternelles; 

CONSIDÉRANT que la Ville pourrait ainsi, pour les structures petite enfance, bénéficier des 
subventions suivantes: 

37077,09 € pour les 10 crèches, multi-accueils et halte-garderie, 
2000,00 € pour le Relais Assistantes Maternelles. 

ENTENDU l'exposé de Madame Dominique Gaulupeau, rapporteur, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
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AUTORISE le Maire ou son représentant à solliciter une subvention auprès de la Caisse 
d'Allocations Familiales des Yvelines, dans le cadre de l'acquisition du logiciel de gestion du 
portail famille et à signer tout document afférent à cette demande. 

15-11-18/29 - Calcul du quotient familial: utilisation du service CAF PRO. 
Rapporteur: Jean-Pierre Conrié 

VU l'avis favorable à l'unanimité, des commissions Ressources, Solidarités et Qualité de vie 
réunies en séance le 9 novembre 2015, 

CONSIDÉRANT que le quotient familial permet de calculer une tarification des activités 
municipales, basée sur les ressources et la composition de chaque foyer. 

CONSIDÉRANT que les modifications de calcul du quotient n'étaient prises en considération 
par la Ville que dans les cas des changements familiaux (naissance/adoption, mariage/pacs, 
décès ou cas particulier des séparations/reconstitutions de foyer) et par le CCAS en cas de 
diminution importante des ressources à la suite d'une perte d'emploi (chômage, invalidité). 

CONSIDÉRANT que de nombreuses familles ne faisaient pas calculer leur quotient familial 
par oubli ou du fait des nombreux documents à produire, provoquant parfois des montants 
de factures qu'elles ne pouvaient honorer, 

CONSIDÉRANT qu'il convient de simplifier les démarches à effectuer par les familles 
véliziennes, 

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

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

DÉCIDE de maintenir la grille des quotients familiaux comme suit: 

Tranche Mini(*) Maxi(*) 
Taux 

d'effort 

Tl - 380,42 € 10% 

T2 380,43 € 647,75 € 20% 

T3 647,76 € 832,82 € 37% 

T4 832,83 € 1295,50 € 47% 

T5 1295,51 € 1675,92 € 55 % 

T6 1675,93 € - 60% 

(*) ce nombre correspondant aux ressources du foyer /12moÎs/nombre de parts dons le foyer 

DÉCIDE d'utiliser, après accord écrit des familles, le service Internet à caractère professionnel 
CAF PRO mis à disposition par la Caisse d'Allocations Familiales des Yvelines (CAFY), à 
compter du 1er janvier 2016. 

PRÉCISE que, conformément au mode de calcul établi par la CAF'i, les éléments pris en 
considération dans le calcul du QF chaque année seront les suivants: 

toutes les ressources annuelles imposables (revenus d'activité professionnelle et 
assimilés), basées sur l'avis d'imposition de l'année N-1, des 2 parents, additionnées 
des pensions alimentaires reçues et déduction faite des pensions alimentaires 
versées; 
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les prestations mensuelles versées par la CAF: allocations familiales, complément 
familial, allocation pour jeune enfant, allocation parentale d'éducation, allocation de 
soutien familial, allocation de parent isolé, allocation handicap, allocation logement, 
RMI, RSA, prestation d'accueil du jeune enfant. 

Les parents autorisant la Ville à utiliser les données fournies par CAF PRO, devront fournir les 
documents suivants: 

1 justificatif de domicile à Vélizy-Villacoublay (quittance loyer, quittance fournisseur 
électricité/gaz, de moins de 3 mois, acte propriété) ; 
2 justificatifs pour les familles monoparentales dont une quittance de loyer; 
tout document attestant d'une modification de la situation familiale: naissance, 
mariage, séparation, divorce; 
pour les personnes hébergées, une attestation sur l'honneur d'hébergement par la 
personne qui accueille, ainsi qu'un justificatif de domicile. 

Les changements de ressources au sein du foyer seront pris en considération après recalcul 
par la CAFY du nouveau QF. 

FIXE pour les autres familles les éléments du dossier comme suit: 

Pour le calcul initial du QF 

l'avis d'imposition ou de non-imposition de l'année N-l des 2 parents; 
l'attestation de paiement ou de non-paiement des prestations versées par la Caisse 
d'Allocations Familiales; 
1 justificatif de domicile à Vélizy-Villacoublay (quittance loyer, quittance fournisseur 
électricité/gaz, de moins de 3 mois, acte propriété) ; 
2 justificatifs pour les familles monoparentales; dont une quittance de loyer; 
tout document attestant d'une modification de la situation familiale: naissance, 
mariage, séparation, divorce; 
pour les personnes hébergées, une attestation sur l'honneur d'hébergement par la 
personne qui accueille, ainsi qu'un justificatif de domicile. 

Pour le recalcul du QF suite à un changement de situatian en caurs d'année 

en cas de naissance / adoption, le livret de famille devra être fourni; 
en cas de séparation, les pièces suivantes devront être fournies: 

• documents de déclaration de situation familiale des 2 membres du couple 
(fourni par le juge, par un avocat) ; 

• attestation sur l'honneur justifiant de la situation familiale des deux membres 
du couple; 

• une quittance de loyer pour chaque parent. 

DÉCIDE que les familles n'étant pas domiciliées à Vélizy-Villacoublay et dont les enfants 
fréquentent les activités, se verront appliquer le tarif extérieur, exception faite: 

des classes de découvertes: soumises au calcul du QF ; 
des activités effectuées par les enfants accueillis en Classe d'Intégration Scolaire 
(CLIS) : soumises au calcul du QF. 

En cas de fausse déclaration, la ville de Vélizy-Villacoublay facturera à la famille les sommes 
réellement dues. 

Tout dossier incomplet fera l'objet d'un rappel des pièces manquantes auprès des familles, 
qui seront, dans l'attente, facturées au tarif maximal (T6). 

Les familles qui, par omission ou par souhait, ne répondront pas au courrier de la ville, se 
verront alors appliquer la tranche T6. 
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Dans ces deux cas, aucune rétroactivité ne sera acceptée. 

DÉFINIT la méthode de calcul du quotient familial à compter du 1er janvier 2016 comme suit: 

avec l'autorisation CAF PRO: 
Montant CAF X Nombre de parts CAF / Nombre de parts définies par la Ville / 12 = QF 

sans l'autorisation CAF PRO: 
(Montant des revenus imposables du foyer / Nombre de parts définies par la Ville / 12) + 
Prestations mensuelles de la CAF = QF 

Le nombre de parts pris en compte reste le même: 

- personne au foyer: 1 part par personne 

- si enfant fiscalement rattaché en cas de résidence alternée: 0,5 part (au lieu de 1) 

- famille monoparentale: + 1 part 

- personne hébergée dans un foyer: - 1 part 

- personne handicapée: + 0,5 part 

Les personnes à charges prises en compte sont uniquement celles déterminées sur l'avis 
d'imposition (rubrique situation du foyer) et sur le dossier CAF PRO. 

Il est à rappeler que, quel que soit le niveau des revenus, la participation des familles reste 
inférieure au coût réel des prestations. 

DÉLÈGUE au Maire le pouvoir de réviser les tranches de quotient et ces tarifs par décision, 
conformément aux délibérations du Conseil municipal n02014-007 en date du 16 avril 2014 
et n02014-12-17/04 du 17 décembre 2014. 

15-11-18/30 - Octroi d'une bourse "Permis citoyen". 
Rapporteur: Alexandre Richefort 

VU l'avis favorable, à l'unanimité, des commissions Ressources et Qualité de vie réunies en 
séance le 9 novembre 2015, 

CONSIDÉRANT la demande de Madame Tracy Jean-Philippe pour l'octroi d'une bourse 
permis citoyen, 

CONSIDÉRANT que le comité de sélection, réuni le 6 octobre 2015, a retenu ce dossier, 

ENTENDU l'exposé de Monsieur Alexandre Richefort, rapporteur, 

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

ACCORDE une bourse de 500 € à Madame Tracy Jean-Philippe 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 la convention afférente. 
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15-11-18/31 - Convention relative à l'organisation d'un service commun de taxi sur le 
territoire des communes de Vélizy-Villacoublay, Viroflay et Jouy-en-Josas. 

Rapporteur: Nathalie Brar-Chauveau 

VU l'avis favorable, à l'unanimité rendu par les commissions Ressources et Qualité de vie 
réunies en séance le 9 novembre 2015. 

CONSIDÉRANT les observations formulées par les services préfectoraux portant sur les 
articles 6 (autorisation de stationnement) et 8 (tenue d'une liste d'attente) de la convention 
relative au service commun de taxis, 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier les termes de la convention initiale pour être en 
conformité avec les directives des services préfectoraux, 

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

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

DÉCIDE d'approuver les termes de la convention jointe à la présente délibération, 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer ladite convention. 

15-11-18/32 - Approbation de l'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) de la Ville. 
Rapporteur: M. le Maire 

VU l'avis favorable, à l'unanimité, rendu par les commissions Ressources, Aménagement 
urbain, Solidarités et Qualité de vie réunies en séance le 9 novembre 2015, 

CONSIDÉRANT que la Commune, propriétaire d'établissement recevant du public ou 
d'installation ouverte au public non accessible au 31 décembre 2014, doit élaborer un 
agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP), 

CONSIDÉRANT la nécessaire concertation avec les différents acteurs et instances concernés 
pour identifier des priorités d'aménagement et la nécessité d'échelonner les différents 
travaux de mise en accessibilité sur les bâtiments ou les installations propriété de la 
commune, 

CONSIDÉRANT que la Ville reste très sensible à l'intégration des personnes en situation de 
handicap sur son territoire, 

CONSIDÉRANT le diagnostic d'accessibilité, établi par la société ASCAUDIT, dûment mandatée 
à cet effet, sur trente-neuf établissements communaux recevant du public, qui comporte une 
synthèse méthodologique, une synthèse graphique des résultats (nombre de points 
identifiés, montant total des travaux, répartition par lots techniques et par priorité), puis 
l'ensemble des fiches techniques détaillées pour chaque point à traiter: localisation, critère 
vérifié, photo, schéma de principe de la solution proposée et texte descriptif, lots techniques 
concernés, coût, niveau de priorité, 

CONSIDÉRANT le document de synthèse et de programmation des travaux, établi à l'issue de 
ce diagnostic d'accessibilité qui recense les actions à entreprendre sous forme de tableaux 
rassemblés d'une part par ordre de priorité et d'autre part par lots techniques, 

CONSIDÉRANT la synthèse générale faisant état de 1 967 points à traiter pour un 
montant total estimatif de 3800 OOO,OO€. TFC (Tous Frais et taxes Compris = HT + TVA + 
contrôle technique, SPS, BET ... ), 

ENTENDU l'exposé de Madame Catherine Despierre, rapporteur, 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

APPROUVE l'agenda d'accessibilité programmé (Ad'Ap) tel que défini ci-dessous, pour une 

durée de six ans et dont les grandes lignes sont les suivantes: 

Année 1 : une programmation ambitieuse autour de 15 sites du quotidien pour lesquels un 
marché d'assistance à maitrise d'ouvrage a été passé avec la société Ascaudit : 

,', Centre de loisirs Jean Macé, 
,'i Centre de loisirs Le Village, 
,./ Centre Maurice Ravel, 
r: Crèche Dautier, 
~, Crèche Les Lutins, 
~/ Église Saint Denis, 
,./ Groupe Scolaire Ferdinand Buisson, 
,.; Groupe Scolaire Fronval, 
,', Groupe scolaire Jean Macé, 
,.; Groupe Scolaire Mozart, 
~; Groupe Scolaire Rabourdin, 
~, Gymnase Mozart Borotra, 
~, Gymnase Richet, 
r: Hôtel de Ville, 
,"; Mairie Annexe Vélizy-Bas, 

Année 2 : Mise en accessibilité totale des sites d'éveil et de formation: 
,', Place Dautier - Médiathèque, Salle Polyvalente, Restaurant, Foyer, 
,', 41 Avenue de Savoie - Halte-Garderie, 
,"; Avenue du Général de Gaulle - 1- Multi Accueil Le Mail, 
,', Ecole Exelmans, 
r: Ecole Jean Mermoz et Crèche, 

Année 3 : Mise en occessibilité totale des lieux de vie culturelle: 
~/ ibis place de l'Europe - Ariane, 
~, 17/19 Robert Wagner - Miellerie, 
~: 41 rue de Savoie - Club des Seniors, 
r: Place de l'Aviation - Centre Social, 
r/ L'Onde, 

Année 4 : Mise en accessibilité totale des lieux de pratique sportive 
~, 12 Rue Albert Thomas - Poney-club, 
~, 17/19 Robert Wagner - Club House, 
~/ Robert Wagner - Centre Sportif, 
,', Salle Sports Barraco, 

Année 5 : Mise en accessibilité totale des lieux de vie cultuels et Installations Ouvertes au 
Public (I0P) 

,': Eglise Saint Jean Baptiste, 
,.; Parking Mozart - Rue de Savoie, 

,', Pétanque, 
~i' Temple - Rue Clément Ader, 
~: Cimetière, 

Année 6 : Mise en cohérence avec le plan de gestion du patrimoine 
~, Commissariat de Police, 
l',' Crèche Louvois, 
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.. / Poste de Police, 
-r-: Stade Sadi Lecointe, 
,', Espace Jeunesse, 
,': Centre Social Louvois, 
,', La mise en accessibilité totale de l'ensemble des équipements communaux 

présentant de nombreuses difficultés technique ainsi qu'un coût financier important, 
des demandes de dérogations ponctuelles ont été déposés, dans le cadre du dossier 
Ad'ap de la ville, tout en préservant l'objectif fondamental à savoir, l'accès aux 
services pour tous dans le respect du cadre légal, 

ARRÊTE la liste des bâtiments pour lesquels une demande de dérogation est nécessaire: 
.. , Centre Maurice Ravel: Certaines salles mineures de musique et de réunion situées en 

demi-niveau ne seront pas mises en accessibilité. Des espaces équivalents, et 
accessibles existent déjà au sein de l'Onde et de l'Ariane, 

,', Centre social de l'Aviation: sur cet établissement, on privilégiera une réorganisation 
fonctionnelle afin de rendre tous les services accessibles sur un niveau, le R-1 étant 
réservé à du stockage et des espaces techniques, 

,', Ecoles: L'objectif est d'avoir une mise en accessibilité totale des groupes scolaires; 
avec une stratégie double: selon les écoles, installation d'un ascenseur ou mise en 
accessibilité de tous les services (bibliothèque, cantine, classes ... ) au RdC. L'objectif 
étant d'offrir le choix à l'enfant et ses parents du dispositif qui leur convient le mieux, 

,', Gymnase Richet: Si tous les gymnases de la ville seront retravaillés afin d'aboutir à 
une mise en accessibilité totale, sur celui-ci, particulièrement inadapté quant à l'accès 
PMR, on privilégiera les autres types de handicap, 

.. : Salle des sports Barraco : Mise en accessibilité totale des vestiaires et de la salle de 
pratique, l'espace sous comble, plus réduit et ouvert à la pratique des mêmes sports, 
ne sera pas mis en accessibilité, 

,'i Eglise Saint Jean Baptiste: Les salles de réunion du R+1 du presbytère ne seront pas 
mises en accessibilité dans la mesure où les salles du RdC offrent les mêmes 
possibilités, 

AUTORISE le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent à cet Agenda 
d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) de la Ville. 

15-11-18/33 - Commission communale pour l'accessibilité - Rapport annuel 2014. 
Rapporteur: M. le Maire 

CONSIDÉRANT que les commissions Ressources, Aménagement urbain, Solidarités et Qualité 
de vie, réunies en séance le 9 novembre 2015, ont pris acte du rapport de la Commission 
communale d'Accessibilité au Préfet, 

CONSIDÉRANT que la commission établit un rapport annuel présenté en Conseil municipal et 
le transmet au représentant de l'Etat dans le département, au président du Conseil 
départemental, au Conseil départemental consultatif des personnes handicapées, ainsi qu'à 
tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport, 

CONSIDÉRANT qu'en 2014-2015, la commission communale pour l'accessibilité s'est réunie à 
2 reprises en séance plénière et à 6 reprises en formation restreinte, 

CONSIDÉRANT que le rapport annuel au Préfet, qui sera désormais établi, pour une 
meilleure lisibilité, de date à date et non plus par année civile, présente l'ensemble des 
actions mises en œuvre, par la Ville et le Centre Communal d'action Sociale, relatives au 
handicap et à l'accessibilité, 

ENTENDU, l'exposé de Madame Catherine Despierre, rapporteur, 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, PREND ACTE du rapport de la commission communale pour 
l'accessibilité de l'année 2014-2015 

15-11-18/34 - Avis du Conseil municipal sur les demandes de dérogations au repos dominical 
des commerces de détail pour l'année 2016. 

Rapparteur: Monsieur le Maire 

VU la demande de Monsieur Frédéric SALETES, Directeur du Centre commercial 
Vélizy 2, situé 2 avenue de l'Europe à Vélizy-Villacoublay, sollicitant pour l'année 2016 
l'autorisation d'ouvrir l'ensemble des enseignes du Centre commercial les dimanches 10 
janvier, 17 janvier, 26 juin, 3 juillet, 10 juillet ou 13 novembre, 4 septembre, 
11 septembre, 20 novembre, 27 novembre, 4 décembre, 11 décembre et 18 décembre 2016, 

VU la demande de la société NORAUTO spécialisée dans la maintenance et la vente 
d'accessoires automobiles sollicitant pour l'année 2016 l'ouverture de son établissement 
situé 4 rue Dewoitine les neuf dimanches suivants: 26 juin, 03 juillet, 10 juillet, 17 juillet, 24 
juillet, 31 juillet, 4 décembre, 11 décembre et 18 décembre, 

CONSIDÉRANT que l'avis des organisations professionnelles a été sollicité par lettre 
Recommandée avec Accusé Réception le 30 octobre 2015 pour le Centre commercial Vélizy 2 
et le 13 novembre 2015 pour la société NORAUTO, 

CONSIDÉRANT qu'à l'appui de sa demande, le Directeur du Centre commercial Vélizy 2 et les 
représentants de la société NORAUTO soulignent l'intérêt à ouvrir lors des périodes de forte 
activité commerciale, de soldes, de fin d'année et que ces ouvertures répondent à une très 
forte demande des usagers, 

CONSIDÉRANT le dynamisme et l'animation que ces ouvertures contribuent à apporter au 
commerce local, dans le respect des procédures prévues par le Code du Travail, 

ENTENDU, l'exposé de Monsieur le Maire, rapporteur, 

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

ÉMET UN AVIS FAVORABLE aux demandes de dérogation au repos dominical sollicitées par: 

>- le Directeur du Centre commercial Vélizy 2 pour l'année 2016, les douze dimanches 10 
janvier, 17 janvier, 26 juin, 3 juillet, 10 juillet ou 13 novembre, 4 septembre, 
11 septembre, 20 novembre, 27 novembre, 4 décembre, 11 décembre et 
18 décembre, pour l'ouverture des commerces de détail relevant des domaines d'activité 
suivants: 

Equipement de la personne (grands magasins, vente au détail d'articles 
d'habillement, de textile, de chaussures, de cordonnerie multiservice, 
d'horlogerie et de bijouterie, d'articles d'optique et de photographie, de 
maroquinerie et d'articles de voyage, de matériels de télécommunications, de 
parfum et de produits de beauté, de biens de consommation non classés 
ailleurs comme la bijouterie fantaisie, les accessoires de mode ... ), 
Equipement de la maison (meubles et équipement du foyer, linge de maison, 
rideaux et voilages, appareils électroménager, de radio et de télévision ... ), 
Bricolage 
Livres, journaux et papeterie, 
Articles de sports et de loisirs, jeux et jouets, 
Boulangerie et pâtisserie et sandwicherie, 
Supermarché et hypermarché 
Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé, 
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~ Par la société NORAUTO spécialisée dans la maintenance et la vente d'accessoires 
automobiles pour l'année 2016 les neuf dimanches suivants: 26 juin, 03 juillet, 
10 juillet, 17 juillet, 24 juillet, 31 juillet, 4 décembre, 11 décembre et 18 décembre. 

15-11-18/35 - Intégration fiscale progressive des montants de base minimum de cotisation 
foncière des entreprises 

Rapporteur: Monsieur le Maire 

CONSIDÉRANT que par délibération du 24 septembre 2013, la communauté d'agglomération 
de Versailles Grand Parc a fixé les bases minimum de cotisation foncière des entreprises 
(CFE) et instauré un système de convergence sur son territoire jusqu'en 2021, 

CONSIDÉRANT que l'article 1647 D du CGI prévoit qu'en cas de rattachement d'une 
commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant déjà l'objet d'un 
dispositif de convergence en cours d'application, la commune peut demander à bénéficier de 
ce dispositif, 

CONSIDÉRANT que l'article 1647 D du CGI précise, par ailleurs, que le dispositif de 
convergence s'applique uniquement pour le nombre d'années restant à courir, 

VU le Schéma Régional de Coopération Intercommunale de la Région Île-de-France approuvé 
en date du 4 mars 2015 portant intégration de Vélizy-Villacoublay à la Communauté 
d'agglomération de Versailles Grand Parc à compter du 1er janvier 2016, 

ENTENDU l'exposé de Monsieur le Maire, rapporteur, 

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

DÉCIDE d'instaurer l'intégration fiscale progressive des montants de base minimum de 
cotisation foncière des entreprises, 

FIXE la durée de cette intégration à six ans. 

L'ordre du jour étant épuisé, M. le Maire lève la séance à 23 heu 

Pascal Thévenot 
Maire 

Le compte-rendu du présent Conseil municipal a été affiché le 23 NOV. 2015 

/ 
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