CONSEIL MUNICIPAL
Séance du mercredi 30 mai 2018
à 20 heures 30
ORDRE DU JOUR
I.

Désignation du secrétaire de séance.
Approbation du procès-verbal de la séance du 28 mars 2018.
Compte rendu des actes administratifs pris par le Maire dans le cadre des délégations
données par le Conseil municipal.
Délibérations à l’ordre du jour :
2018-05-30/01

- Communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc - Approbation
du rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Transferts de
Charges (CLECT) évaluant le montant des subventions habitat
transférées par la CAVGP aux communes au 1er janvier 2018.

2018-05-30/02

- Avenants à intervenir avec le bailleur social Logistart et la
Communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc pour le
versement par la Commune du solde de la subvention pour surcharge
foncière allouée pour la construction de 272 logements sociaux 10 rue
Paul Dautier et délégation du contingent de logements
communautaire - Approbation.

2018-05-30/03

- Octroi de la protection fonctionnelle à Monsieur le Maire - Prise en
charge des frais de défense.

2018-05-30/04

- Création d’un Comité Technique et d’un Comité d’Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de Travail communs entre la Commune de
Vélizy-Villacoublay, l’Onde - Régie personnalisée à caractère
administratif - et le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.).

2018-05-30/05

- Composition du Comité Technique et du Comité d’Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de Travail.

2018-05-30/06

- Modification du tableau des emplois.

2018-05-30/07

- Recrutement de saisonniers pour la période estivale 2018.

2018-05-30/08

- Attribution d’une subvention à l’association « Le Souvenir Français ».

2018-05-30/09

- Entretien ménager des bâtiments communaux - Marché n° 2477
conclu avec la société VDS – Avenant n° 1 (annule et remplace).

2018-05-30/10

- Marché n° 2412 : performance énergétique associant la conception,
la réalisation et l’exploitation, la maintenance en gestion globale des
installations d’éclairage public, d’éclairage sportif, d’éclairage de
mises en valeur, des illuminations festives, de signalisation lumineuse
tricolore et des bornes de la ville de Vélizy-Villacoublay conclu avec
INÉO - Avenant n° 2.

2018-05-30/11

- Convention de délégation de service public de production et
distribution de chaleur - Avenant n° 1 à la police d’abonnement
relative aux locaux sis 25, avenue Robert Wagner.

2018-05-30/12

- Marché relatif au transport collectif de personnes par autocar pour
les besoins de la Ville et du CCAS - Groupement de commandes entre
la Ville et le CCAS et lancement de la consultation en appel d’offres
ouvert.

2018-05-30/13

- Travaux de maintenance et petits aménagements des bâtiments
communaux - Lancement d'un appel d'offres ouvert.

2018-05-30/14

- Restructuration de l'ancienne Mairie en hôtel de Police - Avenant n° 2
au marché n° 2377 conclu avec la société Les Charpentiers de Paris (lot n° 7).

2018-05-30/15

- Restructuration de l'ancienne Mairie en hôtel de Police - Avenant n° 1
au marché n° 2378 conclu avec ELEG - (lot n° 8).

2018-05-30/16

- Restructuration de l'ancienne Mairie en hôtel de Police - Avenant n° 4
au marché n° 2422 conclu avec la société CRB - (lot n° 2).

2018-05-30/17

- Restructuration de l'ancienne Mairie en hôtel de Police - Avenant n° 3
au marché n° 2423 conclu avec la société CRB - (lot n° 3).

2018-05-30/18

- Restructuration de l'ancienne Mairie en hôtel de Police - Avenant n° 2
au marché n° 2424 conclu avec la société EGSM- (lot n° 6).

2018-05-30/19

- ZAC Louvois - Compte rendu annuel d'avancement du mandat de
gestion des équipements publics pour l'année 2017 - Approbation.

2018-05-30/20

- ZAC Louvois - Marché n°2059 relatif à la mission de mandat de
maîtrise d’ouvrage pour la réalisation d’équipements publics et de
services dans le cadre de la ZAC Louvois confié à Citallios –
Avenant n° 3.

2018-05-30/21

- ZAC Louvois – Convention de participation de la SEMIV pour son
programme de construction.

2018-05-30/22

- Échange foncier entre la commune de Vélizy-Villacoublay et la société
Safran Landing Systems - Modification de l'acte d'acquisition.

2018-05-30/23

- Échange foncier entre la commune de Vélizy-Villacoublay et la société
Safran Landing Systems - Déclassement du domaine public communal
de la parcelle AI 86.

I.

2018-05-30/24

- Échange foncier entre la commune de Vélizy-Villacoublay et la société
Safran Landing Systems - Autorisation donnée au Maire de signer les
actes.

2018-05-30/25

- Acquisition d’une parcelle de terrain située rue Général Valérie André,
propriété de la société PLEYEL INVESTISSEMENT - Assujettissement à
la TVA.

2018-05-30/26

- Apport de garanties communales à la SA HLM LOGISTART pour six
emprunts souscrits auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations
pour la réalisation de 272 logements locatifs sociaux au 10, rue Paul
Dautier - Modification.

2018-05-30/27

- Octroi d’une bourse « Aide aux Projets ».

2018-05-30/28

- Nouvelle Stratégie Territoriale de sécurité et de prévention de la
délinquance 2018-2020 – Approbation.

2018-05-30/29

- Convention de mise à disposition de locaux et de moyens avec
l’Association de Maintien à Domicile Vélizienne (AMAD Vélizienne).

2018-05-30/30

- Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) - Rapport d'activité 2017.

2018-05-30/31

- Forum métropolitain du Grand Paris - Retrait de la Commune.

Questions diverses.

À Vélizy-Villacoublay, le 23 mai 2018
#signature#

