CONSEIL MUNICIPAL
Séance du mercredi 18 décembre 2019
à 20 heures 30
ORDRE DU JOUR
-

Désignation du secrétaire de séance.
Approbation du procès-verbal de la séance 27 novembre 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 :
2019-12-18/01 - Budget principal 2019 - Décision modificative n° 2.
2019-12-18/02 - Budget Primitif 2020 - Budget principal Ville.
2019-12-18/03 - Clôture du budget de l'assainissement.
2019-12-18/04 - Centre de formation d'apprentis Vente et Commerce AFIPE de
Poissy - Subvention 2019-2020.
2019-12-18/05 - Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel
(RIFSEEP) - Mise à jour à compter du 1er janvier 2020 - Avenant
n°3.
2019-12-18/06 - Protocole fixant les modalités d’organisation, d’aménagement
et de réduction du temps de travail.
2019-12-18/07 - Modalité de recrutement des apprentis.
2019-12-18/08 - Mise à disposition de véhicules à des membres du Conseil
municipal ou des agents de la commune - Année 2020.
2019-12-18/09 - Marché n° 2349 attribué à la société DELAGRAVE relatif à la
fourniture et à la livraison de mobiliers – Lot n° 6 : mobiliers de
restauration – Avenant n° 1.
2019-12-18/10 - Marché n° 2018-29-01 attribué à la société SAVPRO Maintenance, dépannage et travaux de mise en conformité,
remplacement, installation des appareils de lutte contre
l’incendie et des alarmes anti-intrusion dans les bâtiments
communaux – lot n° 1 - Avenant n° 1.
2019-12-18/11 - Convention de fourniture de chaleur conclue entre VELIGEO et
VELIDIS en présence de la Commune de Vélizy-Villacoublay Avenant n° 1.

2019-12-18/12 - Délégation de service public relative à la production et
distribution de chaleur conclue avec la société Velidis - Avenant
n° 7.
2019-12-18/13 - Géothermie - Signature d'un bail à construction pour
l'édification d'une centrale rue du Général Valérie André.
2019-12-18/14 - Géothermie - Apport en capital à Véligéo pour le terrain situé
rue Général Valérie André.
2019-12-18/15 - Acquisition d'un fonds de commerce situé 23 avenue de Savoie.
2019-12-18/16 - Mise en location-gérance d'un fonds de commerce situé 23
avenue de Savoie.
2019-12-18/17 - Révision du Règlement Local de Publicité - Bilan de la
concertation.
2019-12-18/18 - Révision du Règlement Local de Publicité - Arrêt du projet.
2019-12-18/19 - Convention entre les villes de Vélizy-Villacoublay et de Chaville
dans le cadre de l’organisation d’un spectacle pyrotechnique
pour les festivités du 14 juillet - Renouvellement.
2019-12-18/20 - Dénomination de la crèche Louvois.
2019-12-18/21 - Convention de partenariat pour l'inclusion numérique des
seniors véliziens conclue entre la commune de VélizyVillacoublay, le Centre Communal d'Action Sociale de VélizyVillacoublay et l'Association Destination Multimédia.
2019-12-18/22 - Demandes de dérogations au repos dominical des commerces
de détail pour l’année 2020 - Avis du Conseil municipal.
II. Questions diverses.
Le 10 décembre 2019.

