CONSEIL MUNICIPAL
Séance du mercredi 26 septembre 2018
à 20 heures 30
ORDRE DU JOUR
-

Désignation du secrétaire de séance.
Approbation du procès-verbal de la séance du 27 juin 2018.
Compte rendu des actes administratifs pris par le Maire dans le cadre des
délégations données par le Conseil municipal.
I.

Délibérations à l’ordre du jour :
2018-09-26/01 -

Commissions municipales - Modification.

2018-09-26/02 -

Versailles Grand Parc - Demande d'attribution d'un fonds de
concours pour l'année 2018.

2018-09-26/03 -

Convention de mutualisation du service de police municipale à
intervenir entre les communes de Vélizy-Villacoublay et Viroflay.

2018-09-26/04 -

Modalités de calcul et d’attribution du 13ème mois versé aux
agents de la Commune.

2018-09-26/05 -

Modification du tableau des emplois.

2018-09-26/06 -

Mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement
Professionnel (RIFSEEP) depuis le 1er avril 2018 - Transposition
aux cadres d’emplois de catégorie A et B de la filière culturelle
(patrimoine et bibliothèques) - Avenant n°1.

2018-09-26/07 -

Budget principal ville - Admission en non-valeur de produits
irrécouvrables.

2018-09-26/08 -

Participation et aide aux transports scolaires pour l'année 20182019.

2018-09-26/09 -

Convention entre le Préfet des Yvelines et la Commune pour la
télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité Avenant n° 2.

2018-09-26/10 -

Marché n° 2018-06-2 relatif à l’impression des supports de
communication de la commune de Vélizy-Villacoublay attribué à
la société Imprimerie Grillet – Lot n° 2 : impression et livraison de
divers supports de communication – Avenant n° 1.

2018-09-26/11 -

Marché n° 2474 relatif à l’organisation de voyages et séjours pour
les séniors de Vélizy-Villacoublay attribué à la l’agence Ipanema.
Lot n° 5 – Séjour à Vienne avec visite de la ville et concert.
Avenant n° 1.

2018-09-26/12 -

Marché n° 2393 relatif aux prestations d’assurances attribué à la
société PNAS pour le compte de l’assureur BALCIA INSURANCE SE
– Lot n° 3 : véhicules à moteur et risques annexes – Avenant n° 3.

2018-09-26/13 -

Marché n° 2392 relatif aux prestations d’assurances – Lot n°2 :
responsabilité civile et risques annexes attribué à la société GRAS
SAVOYE pour le compte de l’assureur SMACL ASSURANCES.
Avenant n° 1.

2018-09-26/14 -

Modification de la carte scolaire - Ajout d’une voie nouvellement
créée.

2018-09-26/15 -

Service civique - Convention à intervenir entre la Commune et
Yvelines Information Jeunesse pour l’accueil d’un volontaire en
Service Civique au Service Jeunesse.

2018-09-26/16 -

Acquisition en l’état futur d’achèvement d’un volume bâti dans la
future résidence réalisée par la société Kaufman & Broad, allée
Jean Monnet.

2018-09-26/17 -

Marché relatif à la maîtrise d’œuvre pour l'aménagement de
l’école élémentaire acquise en vente en état futur d’achèvement
– Lancement de la consultation en appel d’offre ouvert.

2018-09-26/18 -

Désaffectation et déclassement d’une emprise publique
communale de voirie située avenue de l’Europe.

2018-09-26/19 -

Cession d'une parcelle communale située avenue de l'Europe au
syndicat des copropriétaires du Centre Commercial Régional
Vélizy 2.

2018-09-26/20 -

Désaffectation et déclassement d’une emprise publique
communale de voirie située avenue de l’Europe.

2018-09-26/21 -

Echange foncier entre la Commune et la société Genefim, créditbailleur de la société Decathlon pour une emprise de voirie.

2018-09-26/22 -

Autorisation de dépôt d'une demande de permis de construire
pour un bâtiment Auchan Drive au Centre Commercial Régional
Vélizy 2.

2018-09-26/23 -

Autorisation donnée à la société Immobilière 3F pour débuter ses
travaux de mise en accessibilité sur une emprise foncière de la
Commune.

2018-09-26/24 -

Élaboration d'un schéma directeur de production de chaleur Demande de subvention auprès de la Région Île-de-France et de
l'Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
(ADEME).

2018-09-26/25 -

Instauration d’une autorisation préalable pour tout changement
d’usage des locaux d’habitation et obligation de déclaration en
mairie des locations de meublés.
Taxe de séjour – Prise en compte des modifications législatives et
actualisation des tarifs.

2018-09-26/26 2018-09-26/27 -

II.

Rapport d'activité 2017 - Versailles Grand Parc.

Questions diverses.

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

