DEPARTEMENT DES YVELINES
COMMUNE DE VILLEPREUX

PROCES-VERBAL
CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 10 avril 2014

Date de la convocation : le 3 avril 2014
Nombre de conseillers en exercice : 29
Président de la séance : M. Stéphane MIRAMBEAU
Secrétaire de séance : Mme Valérie FERNANDEZ
Présents : 26
Stéphane MIRAMBEAU, Thierry ESSLING, Florence ABIVEN, Sylvie SEVIN-MONTEL, Olivier CAUCHY,
Valérie BARBOSA, Corinne RICAUD, Françoise BISSERIER, Laurent BLANCQUART, Christophe PYTEL,
Valérie FERNANDEZ, Jean-Pierre ELISABETH, Danielle PREISSER, Denis LECOEUR, Laurence MORELLELOSSON, Thierry DUNEZ, Patricia JUBERT, Alexandre GUESNON, Evelyne COUSIN, Loïc NOURICHARD,
Annie ALLEGRE, Jean-Philippe DUBOIS, Fabienne GELGON-BILBAULT, Eric MAGNON-VERDIER, Odile
MOLINIE, Patrick BAIN,
Absents et représentés : 3
Claude BERTIN a donné pouvoir à Stéphane MIRAMBEAU,
Philippe AZINCOT a donné pouvoir à Corinne RICAUD,
Isabelle THIEBAULT a donné pouvoir à Eric MAGNON-VERDIER
Absents : 0
Le procès-verbal du conseil municipal du 28 mars 2014 est approuvé à l’unanimité.
Débat sur les décisions :
M. Bain souhaite avoir des précisions sur la décision n° 4/2014 du 25 février 2014, notamment savoir si
d’autres entreprises ont été sollicitées, soit par un appel d’offres, soit sur ce secteur pour rechercher plus
d’économies.
M. le Maire répond que non, mais précise que le taux de 30 % définit dans la convention est conforme à ce qui
avait déjà été envisagé en 2008 sur les taxes foncières.
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OBJET : DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE

Le conseil municipal a la possibilité de déléguer directement au Maire un certain nombre d’attributions
énumérées à l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales dans les conditions prévues à
l’article L.2122-23.
Dans un souci de faciliter la gestion communale et de lui donner davantage de souplesse, il est proposé au
conseil municipal de donner délégation au Maire, pendant toute la durée de son mandat, pour les actes
énumérés ci-dessous.
Lors de chaque conseil municipal, il sera rendu compte des décisions prises dans le cadre de cette délégation.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 24 voix pour et 5 votes contre (Mme GELGON-BILBAULT,
M. MAGNON-VERDIER (+ son pouvoir), Mme MOLINIE, M. BAIN).
1- Délègue au Maire les attributions suivantes, pour la durée de son mandat, en application des articles
L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriale :
1-1 Arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics
municipaux ;
1-2 Fixer, dans les limites d’un montant de 2 500€ par droit unitaire, les tarifs des droits de voirie,
de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière
générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal ;
1-3 Procéder, sur tout type de marché financier, à la réalisation des emprunts destinés au
financement des investissement, dans les limites de ceux prévus au budget annuel et aux
opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture
des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de
l’article L. 1618-2 et au a de l’article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce
même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires, dans les conditions et limites fixées
ci-après :
Pour réaliser tout investissement et dans la limite des sommes inscrites chaque année au
budget, le Maire reçoit délégation aux fins de contracter tout emprunt à court, moyen ou long
terme, à taux effectif global (TEG) compatible avec les dispositions légales et réglementaires
applicables en cette matière, pouvant comporter un différé d’amortissement et de passer à cet
effet les actes nécessaires.
Le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après :
- la faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable,
- la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au(x) calcul(s) du ou des taux
d’intérêt,
- des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement anticipé et/ou
de consolidation,
- la possibilité de réduire ou d’allonger la durée du prêt,
- la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement,
- la faculté de modifier la devise.
Par ailleurs, le maire pourra à son initiative exercer les options prévues dans le contrat de prêt
et conclure tout avenant destiné à introduire, dans le contrat initial, une ou plusieurs des
caractéristiques ci-dessus.
Le Maire pourra par ailleurs dans le cadre du réaménagement et/ou de renégociation de la
dette :
- rembourser par anticipation des emprunts conformément aux dispositions contractuelles du
prêt quitté soit à l’échéance soit hors échéance,
- refinancer les prêts quittés avec un montant à refinancer égal au plus au capital restant dû à la
date de la renégociation majoré de l’éventuelle indemnité compensatrice due au titre du
remboursement anticipé,
- modifier les dates d’échéances et/ou la périodicité des emprunts quittés,
- passer de taux fixes en taux révisables ou variables et vice versa,
- modifier le profil d’amortissement de la dette,
- regrouper les lignes de prêts en un seul emprunt pour faciliter la gestion de la dette,
- et plus généralement décider de toutes opérations financières utiles à la gestion des
emprunts.
A cet effet, la durée de certains emprunts pourra être rallongée ou raccourcie.
Le Maire pourra par ailleurs réaliser toute opération de couverture des risques des taux et/ou
de change.
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Le Maire pourra prendre les décisions mentionnées au III de l’article L.1618-2 et au a de
l’article .2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet
effet les actes nécessaires dans les conditions suivantes :
- La décision prise dans le cadre de la délégation comportera notamment :
- l’origine des fonds,
- le montant à placer,
- la nature du produit souscrit,
- la durée ou l’échéance maximale du placement.
- le Maire pourra conclure tout avenant destiné à modifier les mentions ci-dessus et pourra
procéder au renouvellement ou à la réalisation du placement.
1-4 Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres passés selon une procédure adaptée, d’un montant inférieur à
un seuil défini par décret ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les
crédits sont inscrits au budget ;
1-5 Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas
douze ans ;
1-6 Passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
1-7 Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
1-8 Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
1-9 Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
1-10 Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ;
1-11 Fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués,
huissiers de justice et experts ;
1-12 Fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de
la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
1-13 Décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ;
1-14 Fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ;
1-15 Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme,
que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à
l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L
213-3 de ce même code ;
1-16 Intenter au nom de la commune toutes actions en justice y compris la constitution de partie
civile, tant en demande qu’en défense, en toutes matières et devant toutes juridictions
administratives, judiciaires ou pénales, quel qu’en soit le degré, tout référé, devant tout juge :
référé conservatoire, référé instruction, référé suspension, référé expertise dans le cadre des
marchés publics ;
1-17 Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des
véhicules municipaux dans la limite de 15 000 € par sinistre ;
1-18 Signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L 311-4 du code de
l’urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût
d’équipement d’une zone d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par le
troisième alinéa de l’article L 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles
un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;
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1-19 Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum fixé à 500 000 € par
année civile ;
1-20 D’exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le
droit de préemption défini par l’article L.214-1 du code de l’urbanisme ;
1-21 D’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L.240-1 à L.240-3 du
Code de l’Urbanisme ;
1-22 De prendre les décisions mentionnées aux articles L.523-4 et L.523-5 du code du patrimoine
relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations
d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ;
1-23 D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont
elle est membre.
2.

Dit que les décisions prises par le Maire dans ce cadre sont soumises aux mêmes règles que celles qui
sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets ; Les
décisions prises en application de la présente délibération devront être signées personnellement par le
Maire nonobstant les dispositions des articles L 2122-17 et L 2122-19 du Code Général des
Collectivités Territoriales. En cas d’absence ou empêchement du maire, subdélégation pourra être
donnée au 1er adjoint pour exercer les attributions déléguées au maire. Les décisions relatives aux
matières ayant fait l’objet de la délégation sont prises, en cas d’empêchement du Maire et du 1er
adjoint ayant reçu subdélégation, par le conseil municipal.

3.

Dit que le Maire en rendra compte à chacune des réunions du conseil municipal.

Autorise le Maire à accomplir toutes formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération
M. le Maire explique que pour faciliter la gestion communale et apporter plus de souplesse à celle-ci, il est
proposé au conseil municipal d’attribuer des délégations au Maire pour la durée de son mandat, conformément
à la Loi.
Il précise que sans ces délégations chaque décision devrait passer au conseil municipal.
Il ajoute que c’est la raison pour laquelle en 2008, de nombreuses délibérations étaient passées au conseil
municipal. Il indique qu’aujourd’hui ces délégations ont été élargies, afin de faciliter les procédures.
Mme Gelgon-Bilbault remarque que cela offre au Maire de très larges prérogatives.
Elle souhaite savoir si, en ce qui concerne la négociation des contrats, il serait envisageable comme cela a été
proposé au conseil communautaire de pouvoir fixer un plafonnement en fonction de la somme initiale, lors des
renégociations des avenants.
M. le Maire répond que non, car ce sont des délégations très précises qui ne sont pas modifiables car elles sont
fixées avec ces montants, ces articles et ce périmètre et qu’il convient de les voter en l’état.
M. Bain souligne que dans les nouvelles délégations le Maire peut signer des contrats de prêts, alors que selon
lui, cela nécessiterait un débat.
Il indique que dans le cadre du PUP, les redevances vont être reversées à la commune et il craint des dérives
financières.
M. Essling rappelle que les participations reversées dans le cadre du PUP, seront redistribuées à la ville pour
que les projets soient réalisés avant 2023, conformément aux accords qui ont été signés.
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OBJET : REPARTITION DES INDEMNITES DE FONCTION ATTRIBUEES AU MAIRE, AUX ADJOINTS ET
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AUX CONSEILLERS MUNICIPAUX DELEGUES

La loi n°92-108 du 3 février 1992 fixe les règles qui régissent l'exercice des mandats locaux. La loi du 27 février
2002 relative à la démocratie de proximité modifie dans ses articles 78 à 83 les articles L2123 – 17 et suivants
du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T) consacrés aux indemnités des titulaires de mandats
municipaux.
Le montant à prendre en compte pour le calcul du montant des indemnités de fonction des élus municipaux est
la population totale de la collectivité au dernier recensement (soit 10 122 habitants pour Villepreux selon les
derniers chiffres INSEE).
L'indemnité attribuée au maire est établie sur la base de 65 % de l'indice brut 1015 (soit 2 470,95 € bruts). Les
indemnités servies aux adjoints sont calculées selon le même indice de référence 1015 brut et s’établissent à
27,5 % de cet indice de référence.
Ces taux sont des taux maximaux.
Dans les communes de moins de 100 000 habitants, le conseil municipal peut également voter, dans le respect
de l’enveloppe indemnitaire globale (c’est-à-dire de l’enveloppe constituée des indemnités maximales
susceptibles d’être allouées au Maire et aux adjoints en exercice), l’indemnisation d’un conseiller municipal au
titre d’une délégation de fonction.
Dans ce cas, l’indemnité au conseiller municipal délégué doit répondre à deux critères :
- elle ne peut être supérieure à celle du Maire ou des adjoints,
- elle doit s’inscrire dans l’enveloppe globale des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux maire
et adjoints, ce qui a comme conséquence que si le maire et les adjoints perçoivent le maximum d’indemnités
prévu par la loi, une nouvelle délibération doit opérer une répartition différente au profit du conseiller
bénéficiant d’une indemnité de fonction.
C'est en vertu de ces dispositions qu'il est proposé au conseil municipal de fixer les modalités de versement
des indemnités de fonction entre les membres du conseil municipal de la façon suivante :
- Monsieur le Maire : indemnité de 1 980,18 € soit un taux correspondant à 52,09 % de l'indice de référence
1015
- Mesdames et Messieurs les adjoints : indemnité de 740,15 € soit un taux correspondant à 19,47 % de l'indice
de référence 1015
- Mesdames et messieurs les conseillers municipaux délégués : indemnité de 185,13 € soit un taux
correspondant à 4,87 % de l'indice de référence 1015 dans la limite de l'enveloppe des indemnités susceptibles
d'être allouées au Maire et aux adjoints
L’ensemble de ces indemnités varieront en même temps et dans les mêmes proportions que les traitements de
la fonction publique.
Ces décisions s'appliqueront rétroactivement à compter de la date d'entrée en fonction des élus.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 24 voix pour et 5 abstentions (Mme GELGON-BILBAULT, M.
MAGNON-VERDIER (+ son pouvoir), Mme MOLINIE, M. BAIN)
1.

Décide de fixer les indemnités de fonctions attribuées pour la nouvelle mandature au Maire, aux
adjoints et aux conseillers municipaux délégués selon l’annexe à la présente délibération.

2. Autorise le Maire à accomplir toutes formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Pas de débat.
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OBJET : REPRESENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL DANS LES COMMISSIONS MUNICIPALES
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Le conseil municipal organise son travail en plusieurs commissions en fonction de dispositions législatives ou
réglementaires.
En particulier, l'article L.2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) prévoit que « Le
conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions
soumises au conseil municipal, soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.
Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions doit respecter le
principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de
l'assemblée communale. »
Ces commissions sont composées exclusivement de conseillers municipaux. Néanmoins, des personnes
qualifiées, extérieures à l'assemblée délibérante, peuvent participer, à titre d'expert et avec voix consultative,
aux travaux préparatoires de ces commissions.
Le Maire est président de droit de chaque commission.
Les membres sont désignés par le conseil municipal. Il est rappelé que toute désignation d'un conseiller
municipal dans les diverses commissions municipales doit s'effectuer au scrutin secret conformément à l'article
L.2121-21 du code général des collectivités territoriales
Il est proposé de composer 5 commissions comprenant 5 conseillers municipaux au minimum dont 1 élu
représentant l’opposition.
Il est proposé au conseil municipal de créer ces commissions, étant précisé qu'elles fonctionneront en ayant les
attributions suivantes, et à procéder à la désignation des membres :
A l’unanimité, les élus ont décidé de procéder à la désignation par un vote à main levée.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 24 voix pour et 5 voix contre (Mme GELGON-BILBAULT, M.
MAGNON-VERDIER (+ son pouvoir), Mme MOLINIE, M. BAIN),
1.

Institue les commissions municipales suivantes :
- affaires financières,
- urbanisme,
- environnement et développement durable,
- affaires scolaires et périscolaires,
- affaires culturelles.

2. Dit, qu’après désignation par le conseil municipal, les commissions se composent de la manière
suivante :
1ère commission : Affaires financières
Mme SEVIN-MONTEL, M. BERTIN, Mme JUBERT, M. GUESNON, M. DUBOIS
M. BAIN
2ème commission : urbanisme
M. ESSLING, Mme FERNANDEZ, M. DUNEZ, M. GUESNON, M. NOURICHARD
Mme THIEBAULT
3ème commission : environnement et développement durable
Mme RICAUD, M. ELISABETH, Mme PREISSER, M. LECOEUR, M. DUNEZ
Mme MOLINIE
4ème commission : affaires scolaires et périscolaires
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Mme ABIVEN, Mme BISSERIER, M. BLANCQUART, Mme JUBERT, Mme COUSIN
M. MAGNON-VERDIER
5ème commission : affaires culturelles
Mme BISSERIER, M. AZINCOT, Mme MORELLE-LOSSON, M. NOURICHARD, Mme ALLEGRE
Mme GELGON-BILBAULT
M. le Maire rappelle qu’il est président de droit des commissions municipales.
Il explique que les commissions doivent être composées exclusivement de conseillers municipaux et que
peuvent prétendre à y participer uniquement des experts confirmés ou des personnes avisées.
Mme Gelgon-Bilbault remarque que les commissions ne comportent pas tous les secteurs, tels que le sport, la
jeunesse, la sécurité et l’innovation.
M. le Maire explique la volonté de la nouvelle équipe municipale de constituer des comités dédiés à ces
secteurs et qui viendront compléter le travail des commissions. Il précise aussi qu’ils seront élargis aux
habitants qui souhaitent s’impliquer dans la vie municipale.
Mme Gelgon-Bilbault souhaite savoir comment les membres de l’opposition pourront intégrer ces comités.
M. le Maire explique que cela dépendra de la volonté à travailler efficacement « ensemble ».
M. Bain regrette que certaines commissions n’aient pas été plus souvent convoquées lors du précédent mandat
et notamment la commission Accessibilité.
M. le Maire rappelle que les membres de cette commission étaient très souvent absents, voire ne venaient plus,
elle a donc été stoppée de fait et avec regret.
OBJET : DETERMINATION DU NOMBRE D’ADMINISTRATEURS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE VILLEPREUX
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L'article R.123-7 du Code de l'Action Sociale et des Familles confie au conseil municipal le soin de fixer le
nombre d'administrateurs du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS).
Le conseil d'administration, présidé par le Maire, doit comprendre, en nombre égal, au maximum huit membres
élus en son sein par le conseil municipal et huit membres nommés par le Maire.
Parmi ces membres nommés, doivent figurer un représentant des associations qui œuvrent dans le domaine de
l'insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant des associations familiales désigné sur
proposition de l'union départementale des associations familiales, un représentant des associations de retraités
et de personnes âgées du département et un représentant des associations de personnes handicapées du
département.
Il est proposé de fixer à onze le nombre d'administrateurs du C.C.A.S., répartis comme suit :
- le Maire, Président de droit du conseil d'Administration du C.C.A.S.,
- 5 membres élus au sein du conseil municipal,
- 5 membres nommés par le Maire dans les conditions exigées par le Code de l'Action Sociale et des Familles.
Vu l'article R. 123-7 du Code de l'Action Sociale et des Familles,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
1.

Fixe à onze le nombre d'administrateurs du C.C.A.S., répartis comme suit :
- le Maire, Président de droit du Conseil d'Administration du C.C.A.S.,
7

- 5 membres élus au sein du conseil municipal,
- 5 membres nommés par le Maire dans les conditions exigées par le Code de l'Action Sociale
et des Familles.
Pas de débat.
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OBJET : ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL AU CCAS

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Considérant que par délibération, et conformément à l’article R.123-7 du Code de l’Action Sociale et des
Familles, le conseil municipal a fixé à onze le nombre d'administrateurs du C.C.A.S., répartis comme suit :
- le Maire, Président de droit du Conseil d'Administration du C.C.A.S.,
- 5 membres élus au sein du conseil municipal,
- 5 membres nommés par le Maire dans les conditions exigées par le Code de l'Action Sociale et des
Familles ;
Considérant que conformément à l’article R.123-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles, les membres
élus en son sein par le conseil municipal le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus
fort reste, sans panachage, ni vote préférentiel ;
A l’unanimité, les élus ont décidé de procéder à la désignation par un vote à main levée.

Considérant que les listes suivantes sont déposées :
- liste 1 : Mme BARBOSA, Mme FERNANDEZ, Mme PREISSER, Mme COUSIN, Mme JUBERT
- liste 2 : Mme GELGON-BILBAULT, M. MAGNON-VERDIER, Mme MOLINIE, M. BAIN, Mme THIEBAULT
A l’unanimité, les élus ont décidé de procéder à la désignation par un vote à main levée.
Nombre de votants : 29
Bulletins blancs ou nuls : 0
Nombre de suffrages exprimés : 29
Sièges à pourvoir : 5

Liste 1 :
Liste 2 :

Voix

Attribution au
quotient

Attribution au
plus fort reste

Total

24

4

0

4

5

0

1

1

Sont proclamés élus les administrateurs suivants :
Mme BARBOSA, Mme FERNANDEZ, Mme PREISSER, Mme COUSIN
Mme GELGON-BILBAULT
Pas de débat.
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OBJET : REPRESENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL A LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES

Le conseil municipal organise son travail en plusieurs commissions en fonction de dispositions législatives ou
règlementaires.
Afin de pouvoir examiner les offres présentées par les opérateurs économiques pour les procédures d’appel
d’offre formalisées que le Pouvoir adjudicateur décidera de lancer, il convient de procéder à l'élection des cinq
membres titulaires et cinq membres suppléants pour constituer la Commission d'appel d'offres, conformément
aux dispositions de l'article 22 du Code des marchés publics.
Vu les articles 22 et 23 du Code des marchés publics ;
Considérant qu’à la suite des élections municipales, il convient de constituer la Commission d'appel d'offres et
ce pour la durée du mandat ;
Considérant qu’outre le Maire, son Président, cette commission est composée dans les communes de plus de
3 500 habitants de 5 membres titulaires élus par le conseil municipal en son sein à la représentation
proportionnelle au plus fort reste ;
Considérant que l’élection des membres élus à la Commission d'appel d'offres doit avoir lieu à bulletin secret et
qu’il convient de procéder de même pour l’élection des suppléants en nombre égal à celui des titulaires.
Il est proposé de procéder à l’élection des cinq membres titulaires et des cinq membres suppléants de la
Commission d'appel d'offres, à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
A l’unanimité, les élus ont décidé de procéder à la désignation par un vote à main levée.
Considérant que les listes suivantes sont déposées au titre de l’élection des 5 membres
titulaires :
- liste 1 : M. ESSLING, Mme SEVIN-MONTEL, M. PYTEL, M. DUBOIS, M. NOURICHARD
- liste 2 : M. BAIN
Nombre de votants : 29
Bulletins blancs ou nuls : 0
Nombre de suffrages exprimés : 29
Sièges à pourvoir : 5

Liste 1 :
Liste 2 :

Voix

Attribution au
quotient

Attribution au
plus fort reste

Total

24

4

0

4

5

0

1

1

Sont proclamés élus les membres titulaires suivants :
M. ESSLING, Mme SEVIN-MONTEL, M. PYTEL, M. DUBOIS
M. BAIN

Considérant que les listes suivantes sont déposées au titre de l’élection des 5 membres
suppléants :
- liste 1 : Mme ABIVEN, M. BERTIN, M. DUNEZ, M. GUESNON, Mme FERNANDEZ
- liste 2 : Mme THIEBAULT
Nombre de votants : 29
Bulletins blancs ou nuls : 0
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Nombre de suffrages exprimés : 29
Sièges à pourvoir : 5

Liste 1 :
Liste 2 :

Voix

Attribution au
quotient

Attribution au
plus fort reste

Total

24

4

0

4

5

0

1

1

Sont proclamés élus les membres suppléants suivants :
Mme ABIVEN, M. BERTIN, M. DUNEZ, M. GUESNON
Mme THIEBAULT
Pas de débat.
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OBJET : MODALITES DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL A LA
COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que conformément à l’article L 1411-5 du code général des
collectivités territoriales, dans le cadre de la procédure de délégation de service public local par une commune,
les plis contenant les offres sont ouverts par une commission de délégation de service public composée de :
• l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant dûment
habilité par délégation, président de la commission ;
• des membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort
reste ;
- Qu’il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres
titulaires (5 titulaires et 5 suppléants) ;
- Que le comptable de la collectivité et un représentant de la DDCCRF siègent également à la commission avec
voix consultative ;
- Qu’il y a lieu, pour l’assemblée délibérante, de fixer au préalable les conditions de dépôt des listes pour
l’élection des membres de la commission.
Toutefois avant de procéder à la constitution de la commission par élection de ses membres, il convient,
conformément à l’article D.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, de fixer les conditions de
dépôts des listes.
Le conseil municipal,
Vu l’article L. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu les articles D. 1411-3 à D. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales relatif à l’élection des
membres de la Commission de délégation de service public ;

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
Fixe les conditions de dépôt des listes de la Commission de délégation de service public comme suit :
- les listes seront déposées ou adressées à la direction générale de la Ville de
Villepreux
au plus tard le jeudi 17 avril 2014 à 12h,
- les listes pourront comporter moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de
suppléants à pourvoir, conformément à l’article D.1411-5 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
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- les listes devront indiquer les noms et prénoms des candidats aux postes de titulaires et de
suppléants.
Pas de débat.
OBJET : ELECTION DES DELEGUES COMMUNAUX AU SYNDICAT D’ENERGIE DES YVELINES (SEY)

8

La Ville de Villepreux étant adhérente au Syndicat d’Energie des Yvelines (SEY), il convient que le conseil
municipal renouvelé procède à l’élection de délégués qui auront vocation à représenter la commune au sein du
comité syndical de cet organisme, à savoir :
- un délégué titulaire,
- un délégué suppléant.
La mission traditionnelle du SEY est le contrôle technique et financier de l’acheminement de l’énergie
(électricité et gaz) en conformité avec le cahier des charges de concession (vérification de l’évolution et de
l’inventaire des ouvrages, de la sécurité, de la qualité et de la maintenance, des travaux d’investissement…).
Le SEY assure également, à titre complémentaire, une mission d’information, de conseil, de soutien et de
recherche de financement pour ses communes adhérentes en ce qui concerne la Maîtrise de la Demande
d’Energie (MDE).
Conformément à l’article L.5211-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, les délégués sont élus au
scrutin à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il
est procédé à un troisième tour et l’élection à lieu à la majorité relative.
A l’unanimité, les élus ont décidé de procéder à la désignation par un vote à main levée.
Candidats (titulaire/suppléant)
M. DUNEZ / Mme PREISSER
Mme MOLINIE / Mme GELGON-BILBAULT
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 24 voix pour M. DUNEZ / Mme PREISSER, 5 voix pour Mme
MOLINIE / Mme GELGON-BILBAULT
1.

Désigne au comité du SEY, 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant :
Titulaire
M. DUNEZ Thierry

Suppléant
Mme PREISSER Danielle

Pas de débat.
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OBJET : ELECTION DES DELEGUES COMMUNAUX AU SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT ET
D’ENTRETIEN DU RU DE GALLY (SMAERG)

La Ville de Villepreux étant adhérente au Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Entretien du Ru de Gally
(SMAERG), il convient que le conseil municipal renouvelé procède à l’élection de délégués qui auront vocation
à représenter la commune au sein du comité syndical du SMAERG, à savoir:
- trois délégués titulaires,
- trois délégués suppléants.
Le SMAERG est composé de villes et d’intercommunalités situées sur le bassin versant du Ru de Gally.
La mission principale du SMAERG est la gestion, l'aménagement, la restauration, l'entretien et la mise en valeur
du Ru de Gally.
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Conformément à l’article L.5211-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, les délégués sont élus au
scrutin à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il
est procédé à un troisième tour et l’élection à lieu à la majorité relative.
A l’unanimité, les élus ont décidé de procéder à la désignation par un vote à main levée.
Candidats (titulaire/suppléant)
M. MIRAMBEAU, Mme SEVIN-MONTEL, Mme PREISSER / M. ESSLING, Mme RICAUD, Mme MORELLELOSSON
Mme MOLINIE, M. MAGNON VERDIER, Mme GELGON-BILBAULT / Mme GELGON-BILBAULT, Mme
MOLINIE, M. MAGNON-VERDIER
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 24 voix pour M. MIRAMBEAU, Mme SEVIN-MONTEL, Mme
PREISSER / M. ESSLING, Mme RICAUD, Mme MORELLE-LOSSON, 5 voix pour Mme MOLINIE, M. MAGNON
VERDIER, Mme GELGON-BILBAULT / Mme GELGON-BILBAULT, Mme MOLINIE, M. MAGNON-VERDIER
1.

Désigne au comité du SMAERG, 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants :
Titulaires
M. MIRAMBEAU Stéphane
Mme SEVIN-MONTEL Sylvie
Mme PREISSER Danielle

Suppléants
M. ESSLING Thierry
Mme RICAUD Corinne
Mme MORELLE-LOSSON Laurence

Pas de débat.
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OBJET : DESIGNATION DES REPRESENTANTS COMMUNAUX AUPRES DE LA COMMISSION
CONSULTATIVE DE L’ENVIRONNEMENT DE L’AERODROME DE CHAVENAY

Conformément à l’article L 2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil municipal
procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs et peut
procéder à tout moment à leur remplacement par une nouvelle désignation.
La Ville de Villepreux étant représentée à la commission consultative de l’environnement de l’aérodrome de
Chavenay, il convient que le conseil municipal renouvelé procède à la désignation de délégués qui auront
vocation à représenter la commune au sein de cette dernière, à savoir :
- un délégué titulaire,
- un délégué suppléant.
La Commission consultative de l’environnement de l’aérodrome de Chavenay est composée de 3 collèges :
- un collège des professions aéronautiques,
- un collège des collectivités locales,
- un collège des associations.
Cette commission consultative exerce les attributions prévues à l’article L.571-13 du Code de l’Environnement.
Elle est notamment consultée sur toute question d’importance relative à l’aménagement ou à l’exploitation de
l’aérodrome qui pourrait avoir une incidence sur les zones affectées par le bruit.
Elle peut également, de sa propre initiative, émettre des recommandations sur ces questions
Conformément à l’article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, les délégués sont élus au
scrutin à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il
est procédé à un troisième tour et l’élection à lieu à la majorité relative.
A l’unanimité, les élus ont décidé de procéder à la désignation par un vote à main levée.
Candidats (titulaire/suppléant)
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M. ESSLING / M. BLANCQUART
M. MAGNON-VERDIER / Mme MOLINIE
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 24 voix pour M. ESSLING / M. BLANCQUART, 5 voix pour M.
MAGNON-VERDIER / Mme MOLINIE
1.

Désigne à la commission consultative de l’environnement de l’aérodrome de Chavenay, 1 délégué
titulaire et 1 délégué suppléant :
Titulaire
M. ESSLING Thierry

Suppléant
M. BLANCQUART Laurent

Pas de débat.
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OBJET : DESIGNATION DES REPRESENTANTS COMMUNAUX AU SEIN DE L’ASSOCIATION
PATRIMONIALE DE LA PLAINE DE VERSAILLES ET DU PLATEAU DES ALLUETS (APPVPA)

Conformément à l’article L 2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil municipal
procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs et peut
procéder à tout moment à leur remplacement par une nouvelle désignation.
La Ville de Villepreux étant membre de l’Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles et du Plateau des
Alluets (APPVPA), il convient que le conseil municipal renouvelé procède la désignation de délégués qui auront
vocation à représenter la commune au sein de cette association, à savoir :
- un délégué titulaire,
- un délégué suppléant.
Le but de cette association est de créer un espace de communication pour faire se rencontrer les personnes
physiques et morales représentatives des différents intérêts locaux, afin de réfléchir, étudier et formuler des
propositions visant à l'établissement d'un projet de développement durable, commun aux agriculteurs et aux
citadins, sur les territoires de la Plaine de Versailles et du Plateau des Alluets, en faisant toutes propositions
nécessaires aux collectivités territoriales.
L'Association pourra seule ou en partenariat, accompagner tout projet ou mener toute action concertant
l'agriculture et la ville avec le souci de l'environnement pour la préservation des paysages et des espaces
naturels et agricoles, la valorisation du bâti agricole et la volonté du développement de l'identité culturelles sur
lesdits territoires.
L’assemblée générale de l’APPVPA est composée de 3 collèges :
- un collège d’élus,
- un collège des agriculteurs,
- un collège des « autres activités » : associations, particuliers, artisans et entreprises.
Conformément à l’article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, les délégués sont élus au
scrutin à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il
est procédé à un troisième tour et l’élection à lieu à la majorité relative.

A l’unanimité, les élus ont décidé de procéder à la désignation par un vote à main levée.
Candidats (titulaire/suppléant)
Mme BISSERIER / Mme PREISSER
Mme MOLINIE / Mme GELGON-BILBAULT
LE CONSEIL MUNICIPAL,
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 24 voix pour M Mme BISSERIER / Mme PREISSER, 5 voix pour
Mme MOLINIE / Mme GELGON-BILBAULT

1.

Désigne auprès de l’APPVPA, 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant :
Titulaire
Mme BISSERIER Françoise

Suppléant
Mme PREISSER Danielle

Pas de débat.
OBJET : DESIGNATION D’UN CORRESPONDANT DEFENSE
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Conformément à l’article L 2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil municipal
procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs et peut
procéder à tout moment à leur remplacement par une nouvelle désignation.
Créée en 2001, par le ministère délégué aux Anciens combattants, la fonction de correspondant défense a
vocation à développer le lien armée-nation et promouvoir l’esprit de défense.
Les correspondants défense remplissent une mission de sensibilisation des concitoyens aux questions de
défense. Ils sont les acteurs de la diffusion de l’esprit de défense dans les communes et les interlocuteurs
privilégiés des autorités civiles et militaires du département et de la région. Ils s’expriment sur l’actualité
défense, le parcours citoyen, le devoir de mémoire, la reconnaissance et la solidarité.
Conformément à l’article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, le délégué est élu au
scrutin à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il
est procédé à un troisième tour et l’élection à lieu à la majorité relative.
A l’unanimité, les élus ont décidé de procéder à la désignation par un vote à main levée.
Candidats
M. LECOEUR et Mme GELGON-BILBAULT
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 24 voix pour M. LECOEUR, 5 voix pour Mme GELGONBILBAULT
1.

Désigne, en qualité de correspondant défense, M. LECOEUR Denis

Pas de débat.
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OBJET : DESIGNATION DES REPRESENTANTS COMMUNAUX AUPRES DE LA CAISSE DES ECOLES

Conformément à l’article L 2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil municipal
procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs et peut
procéder à tout moment à leur remplacement par une nouvelle désignation.
Il convient de désigner les membres du conseil municipal appelés à siéger à la caisse des écoles.
Au-delà le Maire, Président de droit de la caisse de l’école, il convient au conseil municipal de désigner ses 4
représentants à la caisse des écoles.
Crées par une loi du 10 avril 1867 et rendus obligatoires par celle du 28 mars 1882, ces organismes avaient
pour but initial de favoriser la fréquentation de l'école publique.
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Aujourd’hui, la caisse des écoles a pour but de permettre à chaque enfant relevant de l’enseignement du
premier degré, la meilleure scolarité possible en veillant à la réduction des inégalités tant que le plan matériel,
qu’intellectuel et culturel (exemples : aides pour les sorties pédagogiques, récompenses de fin d’année, aide aux
familles en difficultés, soutien aux manifestations scolaires tels le carnaval ou le cross…).
La caisse des écoles de Villepreux, conformément à ses statuts, est composée :
- du Maire,
- de l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription ou son représentant,
- d’un membre désigné par le Préfet,
- de quatre conseillers municipaux,
- de cinq membres élus par les sociétaires.
Conformément à l’article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, les délégués sont élus au
scrutin à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il
est procédé à un troisième tour et l’élection à lieu à la majorité relative.
A l’unanimité, les élus ont décidé de procéder à la désignation par un vote à main levée.
Candidats
Mme ABIVEN, Mme PREISSER, Mme JUBERT, Mme ALLEGRE
M. MAGNON VERDIER, Mme MOLINIE, M. BAIN, Mme THIEBAULT
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 24 voix pour Mme ABIVEN, Mme PREISSER, Mme JUBERT, Mme
ALLEGRE, 5 voix pour M. MAGNON VERDIER, Mme MOLINIE, M. BAIN, Mme THIEBAULT
1.

Désigne au auprès de la caisse des écoles de Villepreux, 4 délégués titulaires :
Titulaires
Mme ABIVEN Florence
Mme PREISSER Danielle
Mme JUBERT Patricia
Mme ALLEGRE Annie

Mme Gelgon-Bilbault déplore le fait qu’il n’y ait plus de représentants de l’opposition à la Caisse des écoles.
Elle souligne la qualité de l’investissement de M. Magnon-Verdier à la Caisse des écoles. Elle précise que la
présence de l’opposition permet d’apporter une ouverture aux échanges.
M. Magnon-Verdier fait une intervention sur sa participation à la caisse des écoles.
M. le Maire répond que M. Magnon-verdier a effectivement joué un rôle important dans l’activité de la caisse
des écoles. Il précise que beaucoup d’élus de la majorité souhaitent s’investir dans cette structure et qu’il est
normal de favoriser leur participation par rapport à l’opposition.
Il explique que les élus de la nouvelle municipalité sauront développer et valoriser la Caisse des écoles.
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OBJET : DESIGNATION DES REPRESENTANTS COMMUNAUX AUPRES DE LA MISSION LOCALE DE
PLAISIR VAL DE GALLY

Conformément à l’article L 2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil municipal
procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs et peut
procéder à tout moment à leur remplacement par une nouvelle désignation.
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La Ville de Villepreux étant membre de la Mission locale de Plaisir Val de Gally, il convient que le conseil
municipal renouvelé procède la désignation de délégués qui auront vocation à représenter la commune au sein
de cette structure, à savoir :
- d’un délégué titulaire et son suppléant
- d’un délégué suppléant au Maire, membre de droit de la Mission locale.
La Mission locale de Plaisir Val de Gally est composée de 4 collèges :
- un collège représentant les collectivités membres,
- un collège représentant l’Etat,
- un collège représentant les partenaires,
- un collège représentant les associations.
La Mission locale a pour objet d’aider les jeunes de 16 à moins de 26 ans habitant sur le territoire à résoudre
les problèmes que posent leur insertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions d’accueil,
d’information, d’orientation et d’accompagnement.
Conformément à l’article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, les délégués sont élus au
scrutin à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il
est procédé à un troisième tour et l’élection à lieu à la majorité relative.
A l’unanimité, les élus ont décidé de procéder à la désignation par un vote à main levée.
Candidats (titulaire/suppléant)
Le Maire, Mme BARBOSA / M. LECOEUR, Mme SEVIN-MONTEL
M. MAGNON-VERDIER/M. BAIN/Mme THIEBAULT
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 24 voix pour, Le Maire, Mme BARBOSA / M. LECOEUR,
Mme SEVIN-MONTEL, 5 voix pour M. MAGNON-VERDIER/M. BAIN/Mme THIEBAULT,
1.

Désigne auprès de la mission locale Val de Gally, 1 délégué titulaire et 2 délégués suppléants :
Titulaires
Le Maire
Mme BARBOSA Valérie

Suppléants
M. LECOEUR Denis
Mme SEVIN-MONTEL Sylvie

Pas de débat.
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OBJET : DESIGNATION DES REPRESENTANTS COMMUNAUX AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
COLLEGE LEON BLUM

Conformément à l’article L 2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil municipal
procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs et peut
procéder à tout moment à leur remplacement par une nouvelle désignation.
La Ville de Villepreux étant représentée au conseil d’administration du Collège Léon Blum, il convient que le
conseil municipal renouvelé procède la désignation délégués qui auront vocation à représenter la commune au
sein de cette dernière, à savoir :
- 2 délégués titulaires.
Le conseil d’administration du Collège Léon Blum est composé de 7 collèges :
- un collège de membres de l’administration du Collège,
- un collège de personnels d’enseignement et d’éducation,
- un collège de personnels administratifs, sociaux et de santé,
- un collège de parents d’élèves,
- un collège d’élèves,
- un collège de représentants des collectivités locales,
- un collège de personnalités qualifiées.
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Le conseil d’administration est l'organe de délibération et de décision des collèges. Il participe à la vie de
l'établissement scolaire en votant certaines décisions, mais peut également être consulté pour avis.
Conformément à l’article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, les délégués sont élus au
scrutin à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il
est procédé à un troisième tour et l’élection à lieu à la majorité relative.
A l’unanimité, les élus ont décidé de procéder à la désignation par un vote à main levée.
Candidats
Mme ABIVEN, Mme JUBERT
Mme THIEBAULT, M. MAGNON-VERDIER
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 24 voix pour Mme ABIVEN, Mme JUBERT, 5 voix pour Mme
THIEBAULT, M. MAGNON-VERDIER
1.

Désigne au conseil d’administration du Collège Léon Blum, 2 délégués titulaires :
Titulaires
Mme ABIVEN Florence
Mme JUBERT Patricia

Pas de débat.
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OBJET : DESIGNATION DES REPRESENTANTS COMMUNAUX AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
LYCEE SONIA DELAUNAY

Conformément à l’article L 2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil municipal
procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs et peut
procéder à tout moment à leur remplacement par une nouvelle désignation.
La Ville de Villepreux étant représentée au conseil d’administration du Lycée Sonia Delaunay, il convient que le
conseil municipal renouvelé procède la désignation délégués qui auront vocation à représenter la commune au
sein de cette dernière, à savoir :
- 2 délégués titulaires.
Le conseil d’administration du Lycée Sonia Delaunay est composé de 7 collèges :
- un collège de membres de l’administration du Collège,
- un collège de personnels d’enseignement et d’éducation,
- un collège de personnels administratifs, sociaux et de santé,
- un collège de parents d’élèves,
- un collège d’élèves,
- un collège de représentants des collectivités locales,
- un collège de personnalités qualifiées.
Le conseil d’administration est l'organe de délibération et de décision des collèges. Il participe à la vie de
l'établissement scolaire en votant certaines décisions, mais peut également être consulté pour avis.
Conformément à l’article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, les délégués sont élus au
scrutin à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il
est procédé à un troisième tour et l’élection à lieu à la majorité relative.
A l’unanimité, les élus ont décidé de procéder à la désignation par un vote à main levée.
Candidats
17

Mme ABIVEN, Mme FERNANDEZ
M. MAGNON-VERDIER, Mme THIEBAULT
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré par 24 voix pour Mme ABIVEN, Mme FERNANDEZ, 5 voix pour
M. MAGNON-VERDIER, Mme THIEBAULT

1.

Désigne au conseil d’administration du Lycée Sonia Delaunay, 2 délégués titulaires :
Titulaires
Mme ABIVEN Florence
Mme FERNANDEZ Valérie

Pas de débat.
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OBJET : APPROBATION DU CONTRAT ENFANCE ET JEUNESSE (CEJ) 2013-2016 AVEC LA CAISSE
D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES (CAFY)

Monsieur le Maire présente la question.
Le Contrat Enfance et Jeunesse (CEJ) conclu entre la Ville et CAF des Yvelines est un contrat d’objectifs et de
cofinancement qui contribue au développement de l’accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusque 17 ans
révolus.
Le précèdent CEJ (période 2009-2012) étant arrivé à échéance, il convient aujourd’hui de signer un nouveau
contrat pour la période 2013-2016.
Les objectifs du C.E.J. sont les suivants :
1) Favoriser le développement et l’amélioration de l’offre d’accueil par :
- une localisation géographique équilibrée des différents équipements et actions inscrits au sein du CEJ,
- la définition d’une réponse adaptée aux besoins des familles et de leurs enfants,
- la recherche de l’implication des enfants, des jeunes et de leurs parents dans la définition des besoins, de la
mise en œuvre et de l’évaluation des actions,
- une politique tarifaire adaptée permettant l’accessibilité aux enfants des familles aux revenus modestes.
2) Rechercher l’épanouissement et l’intégration dans la société des enfants et des jeunes par des actions
favorisant l’apprentissage de la vie sociale et de la responsabilisation des plus grands.
En matière de petite enfance, l’objectif de la municipalité est de proposer à l’ensemble des familles
Villepreusiennes un mode de garde adapté à leurs besoins dans le respect du libre choix des familles. Cela s’est
traduit par la création d’une crèche collective ouverte en septembre 2013.
La Ville veille en effet à garantir une diversification des modes d’accueil en proposant différents modes de
gardes collectifs (structure pré-maternelle, crèche collective, halte-garderie, familial, accueil chez des assistantes
maternelles indépendantes, accueil en urgence…).
Par ailleurs, la Ville a souhaité inscrire au CEJ 2013-2016 la création d’un Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP).
Les Lieux d'Accueil Enfants Parents sont des espaces de socialisation qui accueillent au moins une fois par mois,
de manière libre et sans inscription, des jeunes enfants de moins de 4 ans accompagnés d’un adulte référent
(parents, grands-parents …) pour un temps déterminé, dans un lieu adapté à l’accueil des jeunes enfants et avec
des accueillants professionnels garants des règles de vie spécifiques à ce lieu.
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Ce ne sont ni des lieux de garde, ni des lieux de soin, mais plutôt des espaces de parole, de rencontre et
d'échange.
Les accueillants professionnels seront les responsables communaux des différentes structures « petite
enfance » qui offriront aux enfants et aux adultes référents un espace convivial de jeux et d'échanges au sein du
relais assistantes maternelles.
Enfin, le soutien aux animateurs de la Ville en vue de l’obtention de leur BAFA/DAFD figure également dans ce
nouveau CEJ.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
1.

Approuve le projet Contrat Enfance Jeunesse 20013-2016 avec la CAF des Yvelines.

2. Autorise le Maire à signer ce contrat et à prendre toutes dispositions nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

Mme Gelgon-Bilbault regrette le départ de Mme Mostermans avec laquelle elle avait réalisé un travail
constructif dans la commission jeunesse du précédent mandat.
M. le Maire précise qu’il le regrette également. Il espère qu’il sera tout autant intéressant de travailler avec la
participation de Mme Abiven pour la jeunesse et de Mme Barbosa pour la petite enfance.
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OBJET : ACQUISITION D’UNE PARCELLE SITUEE COTE DE PARIS

Monsieur ESSLING présente la question.
La municipalité est particulièrement attentive au devenir des terrains situés Côte de Paris afin que ce secteur
conserve sa vocation naturelle permettant l’accueil de jardins potagers.
A ce titre, des échanges entre la Ville et avec les propriétaires des dites parcelles ont lieu afin de connaître
leurs intentions de vente de ces parcelles.
Une fois les parcelles acquises par la Ville, celles-ci sont mises à disposition de l’association Villepreux
Environnement afin de réaliser des jardins potagers destinés principalement à la production de légumes et/ou
de fleurs.
Cette association fixe ensuite les conditions d’entretien de ces espaces et gère les attributions des parcelles
aux habitants souhaitant jouir du bénéfice d’un terrain afin de se livrer à une activité potagère.
Dans sa démarche d’acquisition de parcelles, la Ville a trouvé a trouvé un accord avec les indivisaires
HURVOAS, propriétaires de la parcelle AM105 d’une surface de 440 m² située Côte de Paris, pour un prix
d’acquisition à hauteur de 3 € le m² soit un total de 1 320 € hors frais annexes pour cette parcelle.
Il convient à présent d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’ensemble des pièces relatives à cette transaction.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment l’article L.1111-1 ;
Considérant que l’estimation des Domaines n’est rendue nécessaire que pour les opérations dont la valeur est
supérieure ou égale à 75 000 € ;
Considérant l’opportunité pour la Ville de se porter acquéreur de la parcelle concernée Paris afin que le
secteur de la Côte de Paris conserve sa vocation naturelle;
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
1.

Décide l’acquisition, par voie amiable, de la parcelle AM105 d’une surface de 440 m² située Côte de
Paris appartenant aux indivisaires HURVOAS au prix de 1 320 €, hors droits et hors frais liés à
l’acquisition, afin de permettre la création de jardins potager.

2.

Décide de prendre à sa charge les frais annexes à cette acquisition, à savoir les honoraires de
géomètre rendus nécessaires et le document d’arpentage.

3. Autorise le Maire à signer tous documents et actes notariés afférents à cette opération.
Pas de débat.
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OBJET : ACQUISITION D’UNE PARCELLE SITUEE DANS LE SECTEUR DE LA PEPINIERE

Monsieur ESSLING présente la question.
Depuis de nombreuses années, plusieurs parcelles classées en Espace Naturel Sensible (E.N.S.) sur le secteur de
La Pépinière ne sont plus entretenues par leurs propriétaires.
Cette situation se traduit par des problèmes de salubrité publique et de sécurité, dégradant par la même le
paysage de l’entrée de ville de Villepreux.
Dès lors, la Ville a toujours affirmé sa volonté de se porter acquéreur de ces parcelles afin d’y réaliser, à terme,
un espace vert communal qualitatif ouvert à tous en lieu et place d’un endroit non entretenu, non sécurisé et
jonché de détritus.
En parallèle de la procédure d’abandon manifeste initiée par la Ville afin que les propriétaires nettoient et
sécurisent leurs parcelles, la municipalité négocie à l’amiable avec les différents propriétaires en vue de
l’acquisition de ces terrains.
Ces discussions ont permis de trouver un accord avec Madame SENTES, propriétaire de la parcelle ZK904
d’une superficie totale de 1 908 m² au sein de la Pépinière pour un prix d’acquisition à hauteur de 2,10 € le m²
soit un total de 4 007 € hors frais annexes pour cette parcelle.
Il convient à présent d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’ensemble des pièces relatives à cette transaction.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment l’article L.1111-1 ;
Considérant que l’estimation des Domaines n’est rendue nécessaire que pour les opérations dont la valeur est
supérieure ou égale à 75 000 € ;
Considérant l’opportunité pour la Ville de se porter acquéreur des parcelles concernées dans la perspective de
créer un nouvel espace vert public ;

lE CONSEIL MUNICIPAL,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
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1.

Décide l’acquisition, par voie amiable, de la parcelle ZK904 d’une surface de 1 908 m² située dans le
secteur de la Pépinière et appartenant à Madame SENTES, au prix de 4 007 €, hors droits et hors frais
liés à l’acquisition, afin de permettre la création d’un nouvel espace vert public.

2.

Décide de prendre à sa charge les frais annexes à cette acquisition, à savoir les honoraires de
géomètre rendus nécessaires et le document d’arpentage.

3. Autorise le Maire à signer tous documents et actes notariés afférents à cette opération.
Mme Gelgon-Bilbault demande s’il est possible d’avoir un plan avec les parcelles acquises par la municipalité.
M. Essling répond que ce plan peut être transmis.
M. Essling explique que la nouvelle municipalité souhaite embellir cet espace et l’aménager en une véritable aire
de promenade de qualité pour tous.
Il informe également le conseil municipal que le Préfet redonne à la ville son droit de préemption urbain
notamment grâce aux efforts consentis par la ville pour augmenter le nombre de logements sociaux sur les
prochaines années.
Mme Gelgon-Bilbault se réjouit de cette bonne nouvelle.

QUESTIONS DIVERSES
Mme Gelgon-Bilbault propose de reconduire le règlement intérieur du conseil municipal.
M. le Maire répond que cette question n’est pas à l’ordre du jour pour le moment et qu’il reste 6 mois à la
nouvelle municipalité en poste depuis un mois pour y travailler. Il précise que cela est effectivement prévu avec
les nouveaux Elus.
L’opposition sollicite de pauser 8 questions compte-tenu que le règlement intérieur sera voté prochainement.
M. le Maire accepte.
1/Travaux au Prieuré
M. Bain remarque que des travaux de voirie ont été réalisés au Prieuré et il souhaite connaitre l’échéance à
laquelle le reste des travaux sera finalisé sur le Prieuré.
M. Essling rappelle que cela s’inscrit dans la planification du programme pluriannuel de réfection de voirie.
2/Ralentisseurs dans la ville
M. Bain signale que le ralentisseur proche du collège est trop haut et ne correspond pas aux normes indiquées
sur Internet.
M. le Maire rappelle que l’objectif prioritaire de la municipalité est la sécurité. Il explique que la sécurité
routière est privilégiée et que ces dispositifs ont un rôle important.
Il répond que ce ralentisseur a été souhaité par la municipalité pour limiter la vitesse des véhicules qui
traversent la ville et que le marquage au sol averti de la traversée éventuelle de piétons allant du Trianon vers
le Clos Crozatier, il précise qu’avant il n’y avait rien et que c’était dangereux pour les collégiens.
Il ajoute qu’une entreprise spécialisée a vérifié la mise aux normes de tous les ralentisseurs et que bien qu’ils
soient de forme différente, ils sont néanmoins tous conformes.
3/Gymnase Mimoun - travaux d’entretien
M. Bain signale des dégradations importantes sur le gymnase Mimoun et demande s’il est possible d’intervenir
en urgence.
M. Essling explique que des réfections seront faites conformément à ce qui est prévu sur le nouveau calendrier
de travaux et que le nouveau gymnase sera prochainement construit.
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M. le Maire rappelle que le gymnase Mimoun est loin de tomber en ruine comme cela semble être dit.
Il rappelle que les travaux d’entretien sont une priorité pour la municipalité et qu’ils sont régulièrement
effectués par les services techniques de la ville, notamment dans le cadre de programme de réhabilitation des
infrastructures et des matériels sportifs.
4/Délibération sur la compétence Eau Potable
Mme Molinie précise qu’une délibération concernant la compétence « eau potable » arrive à échéance fin avril
et elle souhaite connaitre ce qui sera envisagé par la municipalité à ce titre.
M. le Maire répond que la délibération sera reconduite pour un an et qu’à l’issue, les villes de
l’intercommunalité intégreront la CASQY qui aura cette même compétence.
5/Intercommunalité – mise en ligne des documents
Mme Molinie demande s’il est possible de mettre en ligne les documents relatifs à l’intercommunalité.
M. le Maire répond que cela sera fait.
6/ Collectivités et Risques Psycho-Sociaux
M. Bain souhaite savoir si la collectivité réalise un travail sur les Risques Psycho-sociaux, comme cela est prévu
dans la fonction publique territoriale.
M. le Maire répond que oui et que la responsable des ressources humaines est en charge de ce dossier.
7/ Plan de formation pour les élus
M. Bain demande si un plan de formation est prévu pour les nouveaux élus ainsi que des formations en intra.
M. le Maire rappelle que la formation est ouverte à tous les élus et qu’un budget sera alloué comme en 2008.
8/ Rythmes scolaires – avancement du dossier
M. Bain souhaite connaitre ce qui est prévu par la ville pour les rythmes scolaires, notamment s’il est envisagé
de ne pas faire supporter le cout de la réforme scolaire sur la plage horaire, entre 15h45 et 16h30 aux familles.
Mme Abiven informe le conseil municipal que pour le moment la décision du ministre est attendue.
Elle précise qu’elle vient de rencontrer lors d’une réunion l’inspecteur d’académie adjoint qui n’avait pas encore
d’informations à communiquer sur le sujet.
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