
CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mercredi 22 mai 2019

à 20 heures 30

ORDRE DU JOUR

- Désignation du secrétaire de séance.

- Approbation du procès-verbal de la séance 10 avril 2019.

- 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 :

2019-05-22/01 - Reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris - Don de 

la Commune de Vélizy-Villacoublay au titre de la souscription 

nationale.

2019-05-22/02 - Attribution d'une subvention à l’Association des 

Professionnels de Santé (APS) - Année 2019.

2019-05-22/03 - Marché n° 2018-03-1 relatif à l’achat et livraison de 

fournitures courantes pour tous les services de la Commune 

ainsi que le CCAS attribué à la société Papeterie la Victoire - 

Avenant n° 1. 

2019-05-22/04 - Marché n° 2018-02 relatif à la fourniture, livraison, pose et 

maintenance de matériels électroménagers attribué à la 

société Quiétalis - Lot 1 : matériels électroménagers 

professionnels et semi professionnels ainsi que la 

maintenance de tout le matériel de la Commune - Lot 2 : 

matériels électroménagers domestiques - Avenant n° 1. 

2019-05-22/05 - Marché n° 2019-02 relatif à l’entretien des espaces verts de la 

Commune attribué à la société Pinson Paysage - Avenant n° 1. 

2019-05-22/06 - Marché n° 2019-01 relatif à l’entretien, réparation et aux 

petits aménagements de la voirie communale - Lot 1 : 

entretien et réparation de la voirie - Lot 2 : petits travaux 

d’aménagement, attribué à la société Eiffage - Avenant n° 1. 



2019-05-22/07 - Modification du tableau des emplois.

2019-05-22/08 - Mise à jour du règlement intérieur des services municipaux 

(mise à jour du télétravail, du règlement de la formation, des 

ASA).

2019-05-22/09 - Compte épargne temps - Modification des modalités de 

gestion et d’utilisation.

2019-05-22/10 - Plan de formation 2019.

2019-05-22/11 - Prise en charge des frais liés à la mise en œuvre du compte 

personnel de formation (CPF).

2019-05-22/12 - ZAC Louvois - Marché n° 2059 relatif à la mission de mandat 

de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation d’équipements 

publics et de services - Compte rendu annuel au titre de 

l’année 2018.

2019-05-22/13 - ZAC Louvois - Autorisation de cession à l’aménageur des 

emprises foncières communales déclassées des phases 2, 3 et 

4 du programme.

2019-05-22/14 - ZAC Louvois – Modification de dénomination de voie.

2019-05-22/15 - Participation de la Commune à la vente par adjudication en 

vue de l’acquisition de l’ensemble immobilier situé au 4 rue 

Nieuport à Vélizy-Villacoublay.

2019-05-22/16 - Déclassement d’une emprise du terrain communal cadastré AI 

106 nécessaire au projet de centrale de production 

géothermique.

2019-05-22/17 - Déclassement d’un terrain communal situé avenue Louis 

Breguet.

2019-05-22/18 - Cession d’un terrain communal situé avenue Louis Breguet.

2019-05-22/19 - Convention d’objectifs et de financement avec la Caisse 

d’Allocations Familiales des Yvelines au titre de la prestation 

de service pour le lieu d’accueil enfants-parents « La 

Ribambelle ».

2019-05-22/20 - Signature d’un protocole établissant un dispositif de 

participation citoyenne dans la commune de Vélizy-

Villacoublay dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif 

de participation citoyenne.

2019-05-22/21 - Centre communal d'Action Sociale - Rapport d'activité 2018.

2019-05-22/22 - Syndicat Intercommunal pour l'Assainissement de la Vallée de 

la Bièvre - Modification de son périmètre et de ses statuts - 

Avis du Conseil municipal.

2019-05-22/23 - Projet de Data Center sur la commune de Meudon - Avis du 

Conseil municipal.



2019-05-22/24 - SA 2020 du RECR C - Vœu du Conseil municipal.

2019-05-22/25 - Conseil de discipline de recours des agents contractuels de la 

fonction publique – Désignation d’un conseiller municipal 

pour siéger au sein de cette instance.

II. Questions diverses.

Le 14 mai 2019.

#signature#


