
CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mercredi 28 novembre 2018

à 20 heures 30

ORDRE DU JOUR

- Désignation du secrétaire de séance.
- Approbation du procès-verbal de la séance 26 septembre 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 :

2018-11-28/01 Commissions municipales - Modification.

2018-11-28/02 Versailles Grand Parc - Demande d'attribution  d'un fonds de concours 
d'investissement au titre du contrat de développement intercommunal.

2018-11-28/03 Recouvrement de la part communale de la redevance d'Assainissement - 
Convention à intervenir entre le SEDIF, VEOLIA Eau d'Île-de-France et la 
Commune.

2018-11-28/04 Rapport sur l'égalité Femmes-Hommes.

2018-11-28/05 Débat d'orientation budgétaire 2019.

2018-11-28/06 Modification du tableau des emplois.

2018-11-28/07 Formation des agents de la Police Municipale - Convention.

2018-11-28/08 Remboursement des honoraires des médecins de la commission de 
réforme, du comité médical interdépartemental et des expertises 
médicales - Convention à intervenir avec le Centre Interdépartemental 
de Gestion de la Grande Couronne.

2018-11-28/09 Rémunération des agents recenseurs.

2018-11-28/10 Rémunération des enseignants effectuant des travaux supplémentaires à 
la demande et pour le compte de la Commune.

2018-11-28/11 Gratification des stagiaires de l'enseignement.

2018-11-28/12 Régime indemnitaire des psychologues municipaux.



2018-11-28/13 Convention à intervenir entre la Commune et Yvelines Information 
Jeunesse pour l’accueil d’un volontaire en Service Civique au Service 
Jeunesse.

2018-11-28/14 ZAC Louvois - Approbation du compte rendu financier annuel 2018 du 
traité de concession confié à Citallios et avenant n° 3 au traité de 
concession.

2018-11-28/15 Service public de chauffage urbain - Avenant n° 5 à la délégation de 
service public avec la société Velidis (ZAC Louvois).

2018-11-28/16 Marché relatif à l’entretien des espaces verts de la Commune – 
Lancement de la consultation en appel d’offres ouvert.

2018-11-28/17 Marché relatif à l’entretien et à l’aménagement de la voirie de la 
Commune – Lancement de la consultation en appel d’offres ouvert.

2018-11-28/18 Marché relatif à l’approvisionnement en fournitures et matériaux des 
ateliers municipaux de Commune – Lancement de la consultation en 
appel d’offres ouvert.

2018-11-28/19 Marché relatif à la gestion et l’exploitation de l’infrastructure système et 
réseau de la Commune – Lancement de la consultation en appel d’offre 
ouvert.

2018-11-28/20 Travaux de réhabilitation des parvis de l'école et du marché Mozart - 
Marché n° 2018-17 confié à la société LCTP - Avenant n° 1.

2018-11-28/21 Marché relatif à la mise à disposition, la maintenance et l'entretien des 
mobiliers urbains non publicitaires et publicitaires attribué à la société 
DECAUX (marché n° 1257)  – Avenant n° 2.

2018-11-28/22 Acquisition d'un fonds de commerce situé 10 rue Albert Thomas à Vélizy-
Villacoublay.

2018-11-28/23 Mise en location-gérance d'un fonds de commerce situé 10 rue Albert 
Thomas à Vélizy-Villacoublay.

2018-11-28/24 Dénomination du nouvel équipement pluridisciplinaire à vocation 
sportive, culturelle et associative.

2018-11-28/25 Adhésion de la Commune à SIP'n'CO nouvel outil du Syndicat 
Intercommunal de la Périphérie de Paris pour les Energies et les Réseaux 
de Communication (SIPPEREC).

2018-11-28/26 Demandes de dérogation au repos dominical pour 3 ans de la Société 
Orientis Gourmet - Avis du Conseil municipal.

2018-11-28/27 Mise à disposition d’un assistant de prévention auprès de l’Onde - 
Renouvellement de la convention à intervenir entre la Commune et 
l’Onde, Théâtre Centre d'art. 

2018-11-28/28 Rapport de gestion des opérations réalisées par S.E.M.I.V. – Rapport 
annuel exercice 2017.



2018-11-28/29 Commission communale pour l'accessibilité - Rapport annuel d'activité 
2017-2018.

2018-11-28/30 Délégation de service public de la fourrière automobile (Avantages 
Services) – Rapport d'activité de l'exercice 2017.

2018-11-28/31 Délégation de service public pour le chauffage urbain de la Commune 
(VELIDIS)  – Rapport d'activité de l'exercice 2017.

2018-11-28/32 Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Île-de-France 
(SIGEIF)  et Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les 
énergies et les réseaux de communication (SIPPEREC) -  Rapport annuel 
exercice 2017.

2018-11-28/33 Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Vallée de la Bièvre 
(SIAVB), Syndicat Intercommunal Hydreaulys, Syndicat 
Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne 
(SIAAP) et Service de l'assainissement de la Commune - Rapport annuel 
d’activité 2017.

2018-11-28/34 Mise en œuvre de chaleur renouvelable - 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).

II. Questions diverses.

À Vélizy-Villacoublay, le 20 novembre 2018
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