
CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du mercredi 19 décembre 2018 

à 20 heures 30 

ORDRE DU JOUR 

- Désignation du secrétaire de séance. 

- Approbation du procès-verbal de la séance 28 novembre 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 : 

2018-12-19/01 - Budget principal 2018 - Décision modificative n° 2. 

2018-12-19/02 - Budget assainissement 2018 - Décision modificative n° 2. 

2018-12-19/03 - Centre de formation d'apprentis Vente et Commerce AFIPE de Poissy 
- Subvention 2018-2019. 

2018-12-19/04 - Participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) 
et participation pour rejet d’eaux usées provenant d’usages 
assimilables à un usage domestique (PFAC « assimilés domestiques ») 
- Fixation du taux pour l'année 2019. 

2018-12-19/05 - Redevance assainissement – Fixation du taux au titre de l’année 2019. 

2018-12-19/06 - Budget primitif 2019 - Budget principal Ville. 

2018-12-19/07 - Budget primitif 2019 - Budget Annexe Assainissement.  

2018-12-19/08 - Mise à disposition de véhicules à des membres du Conseil municipal 
ou des agents de la Commune - Année 2019. 

2018-12-19/09 - Modification du tableau des emplois. 

2018-12-19/10 - Adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire du Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne. 

2018-12-19/11 - Adhésion à la convention de participation à la protection sociale 
complémentaire 2019-2024 souscrite par le Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne pour le risque 
prévoyance. 

2018-12-19/12 - 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 2 relatif à l’impression et livraison de 
divers supports de communication - Avenant n° 2.  



2018-12-19/13 - Marché n° 2432 relatif à la mise en conformité aux règles 
d’accessibilité de 15 établissements recevant du public (ERP) de la 
Commune de Vélizy-Villacoublay attribué à SOGEA - Avenant n° 1. 

2018-12-19/14 - Convention communale de coordination de la Police municipale et 
des forces de sécurité de l'État – Approbation. 

2018-12-19/15 - Convention de partenariat entre la Commune de Vélizy-Villacoublay 
et l’État relative à la vidéo protection urbaine – Approbation. 

2018-12-19/16 - Résidence autonomie Madeleine Wagner - Convention tripartite 
entre ARPAVIE, la Commune et le CCAS de Vélizy-Villacoublay.  

2018-12-19/17 - Convention pluriannuelle d’objectifs avec l’Association de Maintien à 
Domicile vélizienne (AMAD Vélizienne). 

2018-12-19/18 - Acquisition d’une parcelle bâtie sise 8 rue Marcel Sembat à 
Vélizy-Villacoublay. 

2018-12-19/19 - ZAC Louvois – Assujettissement à la TVA de la convention de 
concession à long terme avec la SEMIV dans le parking souterrain du 
Carré Louvois. 

2018-12-19/20 - Apport de garanties communales à la SA HLM Pierres et Lumières  
pour la réhabilitation de 50 logements locatifs sociaux situés au 51 à 
59, rue Aristide Briand à Vélizy-Villacoublay - Avenant n° 1. 

2018-12-19/21 - Communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc : 
Approbation du rapport du 21 novembre 2018 de la Commission 
Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) évaluant le 
coût des pass locaux de bus à destination des seniors pris en charge 
par Versailles Grand Parc et dé-transféré aux communes du Chesnay, 
Rocquencourt et Versailles au 1er janvier 2019. 

2018-12-19/22 - Octroi d’une bourse « Aide aux projets ».   

2018-12-19/23 - Avis du Conseil municipal sur les demandes de dérogation au repos 
dominical des commerces de détail pour l'année 2019. 

2018-12-19/24 - Marché n° 2435 relatif à la restauration scolaire, municipale et le 
portage de repas à domicile conclu avec la société SODEXO – 
Lot n° 1 : restauration scolaire, crèche municipale et portage à 
domicile - Avenant n° 1, annule et remplace. 

2018-12-19/25 - Mise en location-gérance d'un fonds de commerce situé 10 rue Albert 
Thomas à Vélizy-Villacoublay - Modification du locataire. 

2018-12-19/26 - L'Onde, Théâtre Centre d'Art – Rapport d'activité de l'exercice 2017-
2018. 

2018-12-19/27 - Ouverture d’une enquête publique sur la demande de permis exclusif 
de recherche de gîte géothermique à basse température dit « Vélizy-
Meudon » - Avis du Conseil municipal. 

II. Questions diverses. 
 

À Vélizy-Villacoublay, le 12 décembre 2018 
 


