
CONSEIL MUNICIPAL
Séance du mercredi 05 février 2020

à 20 heures 30

ORDRE DU JOUR

- Désignation du secrétaire de séance.
- Approbation du procès-verbal de la séance 18 décembre 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 :

2020-02-05/01 - Vote des taux d'imposition - Année 2020.
2020-02-05/02 - Modification du tableau des emplois.
2020-02-05/03 - Rémunération du personnel vacataire à l'occasion de la mise 

sous plis de la propagande électorale des candidats pour 
l'année 2020.

2020-02-05/04 - Convention d’adhésion à la convention de participation à la 
protection sociale complémentaire 2017-2022 souscrite par le 
CIG Grande Couronne pour le risque santé auprès de la 
mutuelle Harmonie Mutuelle - Avenant n° 1.

2020-02-05/05 - Convention d’adhésion à la convention de participation à la 
protection sociale complémentaire 2019-2024 souscrite par le 
CIG Grande Couronne pour le risque prévoyance auprès de la 
mutuelle VYV - Avenant n° 1.

2020-02-05/06 - 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 - Avenant n° 1.

2020-02-05/07 - Modification des modalités de recrutement des apprentis.
2020-02-05/08 - Convention relative à l’organisation de l’agence postale 

communale de Vélizy-Villacoublay - Avenant n° 1
2020-02-05/09 - Convention de mise à disposition à intervenir entre la 

Commune de Vélizy-Villacoublay et l’Office National des Forêts 
de l’Allée Noire, la route de la Fontaine de l’Ursine et la route 
de Morte Bouteille situées en forêt domaniale de Meudon pour 
la période 2019-2049.



2020-02-05/10 - ZAC Louvois - Approbation du compte rendu financier annuel 
2019 du traité de concession confié à Citallios.

2020-02-05/11 - ZAC Louvois - Concession d'aménagement pour la réalisation 
de la ZAC Louvois - Avenant n° 4

2020-02-05/12 - Marché n° 2391 relatif aux prestations d’assurances – Lot n° 1 
« Dommages aux biens et risques annexes » conclu avec la 
société SMACL – Avenant n° 2 pour les bâtiments inoccupés 
destinés à la démolition et avenant n° 3 pour les bâtiments 
occupés.

2020-02-05/13 - Bilan annuel des cessions et acquisitions foncières pour 
l’exercice 2019

II. Questions diverses.

Le 28 janvier 2020.
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