CONSEIL MUNICIPAL
Séance du mercredi 26 juin 2019
à 20 heures 30
ORDRE DU JOUR
-

Désignation du secrétaire de séance.
Approbation du procès-verbal de la séance 22 mai 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 :
2019-06-26/01 - Compte de gestion 2018 - Budget principal Ville.
2019-06-26/02 - Compte de gestion 2018 - Budget annexe de l'assainissement.
2019-06-26/03 - Compte administratif budget principal Ville - Exercice 2018.
2019-06-26/04 - Compte administratif budget annexe assainissement - Exercice
2018.
2019-06-26/05 - Affectation du résultat année N-1 - Budget principal Ville.
2019-06-26/06 - Affectation du résultat année N-1 - Budget annexe de
l'Assainissement.
2019-06-26/07 - Budget principal Ville 2019 - Décision modificative n° 1.
2019-06-26/08 - Budget annexe de l'assainissement 2019 - Décision
modificative n° 1.
2019-06-26/09 - Demande de Contrat départemental Equipement 2017-2019
auprès du Conseil départemental des Yvelines.
2019-06-26/10 - Attribution d’une subvention exceptionnelle à l'Association
des Anciens Maires et Adjoints des Yvelines (ADAMY), à
l'association
Vélizy
Triathlon
et
à
l'Association
Intercommunale de Soins A Domicile (AS.IN.S.A.D.).
2019-06-26/11 - Modification du tableau des emplois.
2019-06-26/12 - Versailles Grand Parc - Convention de mise à disposition de la
commune de Vélizy-Villacoublay vers la Communauté
d'agglomération de Versailles Grand Parc pour l'exécution de
prestations spécifiques de collecte des ordures ménagères
(mini-déchetterie) – Avenant n°1.

2019-06-26/13 - Versailles Grand Parc - Convention de services partagés pour
la mini-déchetterie - Régularisation de l'exercice 2018 et
prévisions de réalisation de l'exercice 2019.
2019-06-26/14 - Marché relatif à la fourniture des produits horticoles –
Lancement de la consultation en appel d’offres ouvert.
2019-06-26/15 - Marché relatif à la fourniture de végétaux – Lancement de la
consultation en appel d’offres ouvert.
2019-06-26/16 - Marché relatif à la propreté des espaces publics – Lancement
de la consultation en appel d’offres ouvert.
2019-06-26/17 - Marché n° 2436 relatif à la restauration scolaire, municipale et
le portage de repas à domicile (lot n° 2) conclu avec la société
ELIOR - Avenant n° 1
2019-06-26/18 - Délégation de service public de production et distribution de
chaleur conclu avec la société Velidis - Avenant n° 6 à la
convention.
2019-06-26/19 - Géothermie - Participation de la Commune de VélizyVillacoublay au capital de la Société par actions simplifiées.
2019-06-26/20 - Déclassement du local des séniors de Vélizy-Bas situé rue
Albert Perdreaux.
2019-06-26/21 - Mise en révision du Règlement Local de Publicité.
2019-06-26/22 - Piscine municipale de Vélizy-Villacoublay - Convention à
intervenir avec la commune de Jouy-en-Josas Renouvellement.
2019-06-26/23 - Service civique – Recrutement de deux volontaires pour le
Service jeunesse à compter du 1er septembre 2019.
2019-06-26/24 - Adhésion de la Médiathèque à l’Association des Ludothèques
de France.
2019-06-26/25 - Délégation de service public relative aux marchés
d’approvisionnement communaux SOMAREP - Rapport annuel
2018.
2019-06-26/26 - Cession d’un terrain communal situé avenue Louis Breguet.
II.

Questions diverses.

Le 19 juin 2019.
#signature#

