
CONSEIL MUNICIPAL
Séance du mercredi 27 novembre 2019

à 20 heures 30

ORDRE DU JOUR
- Désignation du secrétaire de séance.
- Approbation du procès-verbal de la séance 25 septembre 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 :

2019-11-27/01 - Destruction d'un nid de frelons asiatiques au sein d’un 
logement communal mis en location - Remboursement 
des frais engagés.

2019-11-27/02 - Rapport sur l'égalité Femmes-Hommes.

2019-11-27/03 - Débat d’orientation budgétaire avant vote du budget 
primitif 2020.

2019-11-27/04 - Modification du tableau des emplois.

2019-11-27/05 - Réservistes opérationnels et soutien de la politique de la 
réserve militaire – Convention à intervenir avec le 
Ministère des Armées.

2019-11-27/06 - Mise en location d’un logement du domaine privé 
communal situé 6 place de l’Hôtel de Ville. 

2019-11-27/07 - Échange foncier et avenant au bail à construction de la 
RPA Madeleine Wagner sise 7 Place Bernard Dautier.

2019-11-27/08 - Signature d’un bail à construction avec la société 
VALOPHIS SAREPA pour l’édification d’un EHPAD 4 rue 
Nieuport à Vélizy-Villacoublay.

2019-11-27/09 - Convention d’occupation temporaire unique à conclure 
avec l'Office National des Forêts pour le traitement des 
eaux pluviales en forêt domaniale de Meudon et 
Versailles.

2019-11-27/10 - Convention d’occupation temporaire unique à conclure 
avec l'Office National des Forêts pour le maintien de 
canalisations d’eaux usées en forêt domaniale de 
Meudon et Versailles.



2019-11-27/11 - Convention d’occupation temporaire unique à conclure 
avec l'Office National des Forêts pour les terrains 
forestiers domaniaux (domaine privé de l'État) relevant 
du régime forestier et gérés par l'Office National en forêt 
domaniale de Meudon.

2019-11-27/12 - ZAC Louvois – Cabinet médical - Marché n° 2059 confié à 
CITALLIOS, relatif à la mission de mandat de gestion des 
équipements publics - Avenant n° 4.

2019-11-27/13 - ZAC Louvois - Cabinet médical - Protocole transactionnel 
à conclure avec la société EIFFAGE suite à une 
interruption de chantier.

2019-11-27/14 - ZAC Louvois - Cabinet médical - Protocole transactionnel 
à conclure avec la société ERI suite à une interruption de 
chantier.

2019-11-27/15 - Fourniture de quincaillerie, visserie, boulonnerie, 
serrurerie et outillage pour les ateliers municipaux de la 
Commune - Lancement de la consultation en appel 
d’offres ouvert.

2019-11-27/16 - Fourniture, livraison, pose et maintenance de matériels 
d’électroménagers professionnels, semi-professionnels 
et domestiques - Lancement d’un appel d’offres ouvert.

2019-11-27/17 - Réseau de recharge de véhicules électriques - Reprise de 
la compétence véhicules électriques et déploiement.

2019-11-27/18 - Convention de mise à disposition de locaux et de moyens 
avec l’Association de Maintien à Domicile Vélizienne 
(AMAD Vélizienne) - Avenant n° 1.

2019-11-27/19 - Fixation du plafond de ressources par la Caisse Nationale 
d'Allocations Familiales (CNAF) pour les structures petite 
enfance.

2019-11-27/20 - Octroi d’une bourse « Aide aux projets ».

2019-11-27/21 - Commission communale d'accessibilité (CCA) - Rapport 
annuel d'activité 2018/2019.

2019-11-27/22 - Rapport de gestion des opérations réalisées par 
S.E.M.I.V. – Rapport annuel exercice 2018.

2019-11-27/23 - L'Onde, Théâtre et Centre d'Art  - Rapport d’activité de la 
saison 2018/2019.

2019-11-27/24 - Délégation de service public de la fourrière automobile – 
Avantages services - Rapport annuel exercice 2018.

2019-11-27/25 - Délégation de service public pour le chauffage urbain 
confiée à VELIDIS - Rapport annuel exercice 2018.



2019-11-27/26 - Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Île-
de-France (SIGEIF) et Syndicat intercommunal de la 
périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de 
communication (SIPPEREC) - Rapports annuels exercice 
2018.

2019-11-27/27 - Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la 
Vallée de la Bièvre (SIAVB), Syndicat HYDREAULYS, 
Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de 
l’Agglomération Parisienne (SIAAP) et Service 
Assainissement de la Commune - Rapports annuels 
exercice 2018.

II. Questions diverses.

Le 19 novembre 2019.
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