CONSEIL MUNICIPAL
Séance du mercredi 25 septembre 2019
à 20 heures 30
ORDRE DU JOUR
-

Désignation du secrétaire de séance.
Approbation du procès-verbal de la séance 26 juin 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 :
2019-09-25/01 - Commissions municipales - Modification.
2019-09-25/02 - Versailles Grand Parc - Demande d'attribution d'un fonds de
concours pour l'année 2019.
2019-09-25/03 - Région Île-de-France - Demande d'un Contrat d'Aménagement
Régional (CAR).
2019-09-25/04 - Budget principal ville - Admission en non-valeur de produits
irrécouvrables.
2019-09-25/05 - Participation et aide aux transports scolaires pour l'année
2019-2020.
2019-09-25/06 - Remboursement à un particulier des frais de remise en état
d'un véhicule suite à un sinistre non pris en charge dans le
cadre des marchés d'assurance.
2019-09-25/07 - Modification du tableau des emplois.
2019-09-25/08 - Recrutement et rémunération des vacataires.
2019-09-25/09 - Convention de mise à disposition d'un assistant social du
Personnel conclue avec le CIG de la Grande Couronne Renouvellement.
2019-09-25/10 - Octroi de protection fonctionnelle à Monsieur Olivier Poneau,
Adjoint au Maire – Prise en charge des frais et honoraires de
représentation.
2019-09-25/11 - Géothermie - Comité de direction de la société par actions
simplifiées Véligéo – Désignation de deux membres pour siéger
au sein de cette instance.
2019-09-25/12 - Conventions d’objectifs et de financement avec la Caisse
d’Allocations Familiales de Saint Quentin en Yvelines 20192023 – Avenant n°1.

2019-09-25/13 - Complexe Jean-Lucien Vazeille - Marché de travaux
n° 70021-18-067 relatif sa construction – Lot n° 1 gros œuvre
étendu conclu avec la société CAMPENON BERNARD
CONSTRUCTION - Avenant n° 1.
2019-09-25/14 - Complexe Jean-Lucien Vazeille - Marché de travaux
n° 70021-18-070 relatif à sa construction – Lot n° 4 ascenseurs
conclu avec la société SCHINDLER - Avenant n° 1.
2019-09-25/15 - Complexe Jean-Lucien Vazeille
- Marché de travaux
n° 70021-18-071 relatif à sa construction – Lot n° 5 Espaces
verts/VRD conclu avec la société ID VERDE - Avenant n° 1.
2019-09-25/16 - Marché n° 2419 relatif à l’entretien des réseaux
d’assainissement communaux conclu avec la société EAV – Lot
n° 2 entretien des réseaux d’assainissement sous la voirie Avenant n° 1.
2019-09-25/17 - 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° 2.
2019-09-25/18 - Marché n° 2019-02 relatif à l'entretien des espaces verts conclu
avec la société PINSON – Avenant n° 2.
2019-09-25/19 - Marché relatif aux travaux de maintenance et petits
aménagements des bâtiments communaux – Lancement d’un
appel d’offres ouvert.
2019-09-25/20 - Piscine municipale de Vélizy-Villacoublay - Convention à
intervenir avec la commune de Buc.
2019-09-25/21 - Dénomination du futur espace public central de l'opération
immobilière de logements sise 7 avenue Morane Saulnier.
2019-09-25/22 - Révision du Règlement Local de Publicité - Débat sur les
orientations générales.
2019-09-25/23 - Stations et espaces Autolib’ - Convention d'utilisation du
domaine public.
2019-09-25/24 - SIGEIF – Adhésion de la commune de Linas (91) - Avis du Conseil
Municipal.
2019-09-25/25 - Versailles Grand Parc - Rapport d'activité 2018.
II.

Questions diverses.

Le 17 septembre 2019.
#signature#

