
CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mercredi 10 avril 2019

à 20 heures 30

ORDRE DU JOUR

- Désignation du secrétaire de séance.

- Approbation du procès-verbal de la séance 13 février 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 :

2019-04-10/01 - Modification du tableau des emplois.

2019-04-10/02 - Mise en place d’un protocole d’intervention d’un psychologue du 
travail entre la Commune et le Centre Interdépartemental de 
gestion de la Grande Couronne de la région d’Île de France. 

2019-04-10/03 - Centre de Formation d’Apprentis (C.F.A.) de la Chambre de métiers 
et de l’artisanat des Yvelines – Subvention 2018/2019.

2019-04-10/04 - Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’Union Nationale des 
Collectionneurs de Véhicules Militaires Historiques Paris Île-de-
France et à l’AS Volley-Ball Vélizy.

2019-04-10/05 - Mandat spécial relatif au déplacement à la Chapelle d’Abondance 
(visite d’un nouveau site de classe de découvertes) - 
Remboursement des frais engagés.

2019-04-10/06 - Cabinet médical sis 70 place Louvois - Vente de lots de copropriété.

2019-04-10/07 - Modalités de mise en location de locaux professionnels municipaux.

2019-04-10/08 - Publicité insérée dans les publications municipales - Mise à jour des 
tarifs.

2019-04-10/09 - Marché relatif à la régie publicitaire  – Lancement de la consultation 
en appel d’offres ouvert.



2019-04-10/10 - Marché n° 2432 relatif à la mise en conformité aux règles 
d’accessibilité de 15 bâtiments communaux de la Commune de 
Vélizy-Villacoublay attribué à SOGEA - Avenant n° 1 (annule et 
remplace).

2019-04-10/11 - Marché n° 2018-24 attribué à la société Autocars Dominique relatif 
au transport collectif de personnes par autocar - Avenant n°1.

2019-04-10/12 - Marché n° 2018-28 attribué à la Société Maintenance Chaud Froid 
Électricité (M.C.F.E) - Travaux de maintenance et petits 
aménagements des bâtiments communaux de la Commune de 
Vélizy-Villacoublay (Lot n°7) – Avenant n° 1.

2019-04-10/13 - Marché n° 2166  attribué à la société Nicollin – Propreté des espaces 
publics de la Commune de Vélizy-Villacoublay - Avenant n° 2.

2019-04-10/14 - Marché n° 2477  attribué à la société VDS – Entretien ménager des 
bâtiments communaux - Avenant n° 2.

2019-04-10/15 - Rémunération pour une mission d’assistance à la passation au 
concours de maître d’œuvre pour la réalisation de la crèche de la 
ZAC Louvois - Protocole transactionnel avec les sociétés NARTHEX 
et EVEC.

2019-04-10/16 - Convention d'objectifs et de financement signée avec la Caisse 
d’Allocations Familiales des Yvelines (CAFY) au titre de la prestation 
unique pour les établissements d'accueil de la petite enfance de la 
Commune pour la période 2019-2022 - Renouvellement

2019-04-10/17 - Convention de mise à disposition de personnel avec l’association 
« Action et ressources pour l’insertion sociale par le soin et 
l’éducation » (A.R.I.S.S.E) - Renouvellement.

2019-04-10/18 - Relais Eurodesk en région - Labellisation du Bureau Information 
Jeunesse - Convention.

2019-04-10/19 - Adhésion de la Médiathèque à l’association Contrechamps.

2019-04-10/20 - Révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bièvres - Avis 
du Conseil municipal.

II. Questions diverses.

Le 2 avril 2019.

#signature#


