CONSEIL MUNICIPAL
Séance du mercredi 27 juin 2018
à 20 heures 30
ORDRE DU JOUR
I.

Désignation du secrétaire de séance.
Approbation du procès-verbal de la séance du 30 mai 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 :
2018-06-27/01

- Compte de gestion 2017 - Budget principal Ville.

2018-06-27/02

- Compte de gestion 2017 - Budget annexe de l'Assainissement.

2018-06-27/03

- Compte administratif - Budget principal - Exercice 2017.

2018-06-27/04

- Compte administratif - Budget annexe assainissement Exercice 2017.

2018-06-27/05

- Affectation du résultat 2017 - Budget principal Ville.

2018-06-27/06

- Affectation du résultat
l'Assainissement.

2018-06-27/07

- Budget principal 2018 - Décision modificative n° 1.

2018-06-27/08

- Budget assainissement 2018 - Décision modificative n° 1.

2018-06-27/09

- Versailles Grand Parc - Convention de services partagés pour la
mini déchetterie - Régularisation de l'exercice 2017 et prévisions
de réalisation de l'exercice 2018.

2018-06-27/10

- Versailles Grand Parc - Approbation du rapport du 05 juin 2018
de la Commission Locale d'Evaluation des Transferts de Charges
(CLECT) évaluant le montant des dépenses transférées à la
CAVGP au titre de la compétence Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) par les
communes au 1er janvier 2018 – Révision de l’attribution de
compensation.

2017

-

Budget

annexe

de

2018-06-27/11

- Création d'un Centre de supervision Urbain Intercommunal Convention de mutualisation à intervenir avec la commune de
Viroflay - Approbation.

2018-06-27/12

- Création d'un Centre de Supervision Urbain Intercommunal Convention de mutualisation à intervenir avec la commune de
Jouy-en-Josas - Approbation.

2018-06-27/13

- Création d'un Centre de Supervision Urbain Intercommunal Convention de mutualisation à intervenir avec la commune de
Buc - Approbation.

2018-06-27/14

- Création d'un Centre de Supervision Urbain intercommunal Convention de mutualisation à intervenir avec la commune des
Loges en Josas - Approbation.

2018-06-27/15

- Piscine municipale de Vélizy-Villacoublay - Convention à
intervenir avec la commune de Jouy-en-Josas.

2018-06-27/16

- Modification du tableau des emplois.

2018-06-27/17

- Expérimentation de la médiation préalable obligatoire Convention d'adhésion à intervenir avec le Centre
Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne.

2018-06-27/18

- Projet Educatif de Territoire 2018-2021 - Approbation des axes
et objectifs du futur PEDT.

2018-06-27/19

- Création d'un comité de l'avenir et du développement durable.

2018-06-27/20

- ZAC Louvois - Autorisation de déposer la demande de permis de
construire d’une résidence de logements sur le lot E.

2018-06-27/21

- ZAC Louvois – Autorisation donnée à la SEMIV pour débuter ses
travaux d’extension sur les emprises foncière de la Ville.

2018-06-27/22

- Autorisation de déposer une déclaration préalable de travaux
par le SDIS sur la caserne des pompiers

2018-06-27/23

- Constitution d’un droit de passage au profit du public sur une
partie de la parcelle cadastrée AE 191 - Droit réel de jouissance
spéciale.

2018-06-27/24

- Modalités de mise en location des box et places de
stationnement des parkings municipaux.

2018-06-27/25

- Apport de garanties communales à RRP, Résidences de la Région
Parisienne, pour la réalisation de 43 logements locatifs
intermédiaires 4, rue Grange Dame Rose - Prise en compte du
transfert de l’emprunt à la société IN’LI.

2018-06-27/26

- Apport de garantie communale à Sogemac Habitat d'un montant
de 5 086 593 € pour l'acquisition en VEFA d'un immeuble de 35
logements 7 avenue Morane Saulnier (promoteur Kaufmann &
Broad).

2018-06-27/27

- Convention de réservation pour 11 logements au sein de
l'ensemble immobilier situé 7 avenue Morane Saulnier suite à la
garantie communale octroyée à Sogemac Habitat pour un
emprunt de 5 086 593 €.

2018-06-27/28

- Apport de garantie communale à Sogemac Habitat d'un montant
de 3 439 172 € pour l'acquisition en VEFA d'un immeuble de 26
logements 7 avenue Morane Saulnier (promoteur Woodeum).

2018-06-27/29

- Convention de réservation pour 8 logements au sein de
l'ensemble immobilier situé 7 avenue Morane Saulnier suite à la
garantie communale octroyée à Sogemac Immobilier pour un
emprunt de 3 439 172 €.

2018-06-27/30

- Apport de garantie communale à Sogemac Habitat d'un montant
de 3 626 589 € pour l'acquisition en VEFA d'un immeuble de 26
logements 7 avenue Morane Saulnier (promoteur BNP Paribas).

2018-06-27/31

- Convention de réservation pour 9 logements au sein de
l'ensemble immobilier situé 7 avenue Morane Saulnier suite à la
garantie communale octroyée à Sogemac Immobilier pour un
emprunt de 3 626 589 €.

2018-06-27/32

- Construction d’un équipement pluridisciplinaire à vocation
sportive, culturelle et associative rue Exelmans – Attribution des
marchés assurances construction.

2018-06-27/33

- Marché relatif à la maintenance, dépannage et travaux de
remplacement et mise en conformité des moyens de secours et
alarmes anti intrusion – Lancement de la consultation en appel
d’offres ouvert.

2018-06-27/34

- Extension des vestiaires du stade Jean de Nève : marché n° 2385
attribué à la société Planet Energy Concept - Lot n° 5 « électricité
CFO-CFA » - Avenant n° 2.

2018-06-27/35

- Extension des vestiaires du stade Jean de Nève : marché n° 2386
attribué à la société Ventil Gaz – Lot n° 6 « plomberie C.V.C. » Avenant n° 2.

2018-06-27/36

- Extension des vestiaires du stade Jean de Nève : marché n° 2387
attribué à la société De Cock – Lot n° 7 « carrelage - faïence. » Avenant n° 1.

2018-06-27/37

- Demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau SeineNormandie (AESN) pour la réalisation d’un Schéma Directeur
d'Assainissement (SDA) - Autorisation donnée au Maire de signer
la convention correspondante.

2018-06-27/38

- Service public de location de bicyclettes à assistance électrique
de longue durée proposé par Île-de-France Mobilités Intégration de la commune de Vélizy-Villacoublay dans le
périmètre de réflexion.

I.

2018-06-27/39

- Dispositif « promeneur du Net » - Convention à intervenir avec
la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines, la caisse de
Mutualité sociale agricole Île-de-France et la Direction
départementale de la cohésion sociale.

2018-06-27/40

- Association Images en Bibliothèques - Adhésion de la Commune.

2018-06-27/41

- Adhésion à l'Association Française du Développement Urbain
(AFDU).

2018-06-27/42

- Délégation de service public relative aux marchés
d’approvisionnement communaux SOMAREP - Rapport annuel
2017.

2018-06-27/43

- Délégation de service public de la restauration scolaire et
municipale (Élior) - Rapport annuel 2016/2017 .

Questions diverses.

À Vélizy-Villacoublay, le 20 juin 2018
#signature#

