CONSEIL MUNICIPAL
Séance du mercredi 30 septembre 2020
à 20 heures 30
ORDRE DU JOUR
I.

Désignation du secrétaire de séance.
Approbation du procès-verbal de la séance 1er juillet 2020.
Compte rendu des actes administratifs pris par le Maire dans le cadre des
délégations données par le Conseil municipal.
Délibérations à l’ordre du jour :
2020-09-30/01

- Adoption du règlement intérieur du Conseil municipal pour le
mandat 2020-2026.

2020-09-30/02

- Modification de la composition de la commission SolidaritésQualité de vie.

2020-09-30/03

- Désignation des représentants du Conseil municipal pour siéger
au sein du Conseil d’administration du Poney-Club –
Modifications.

2020-09-30/04

- Budget principal ville - Produits irrécouvrables : admission en
non-valeur et créances éteintes.

2020-09-30/05

- Versailles Grand Parc - Convention de services partagés pour la
mini-déchetterie - Régularisation de l'exercice 2019 et
prévisions de réalisation de l'exercice 2020.

2020-09-30/06

- Participation et aide aux transports scolaires pour l’année
2020/2021.

2020-09-30/07

- Association « Joie de vivre à Vélizy » - Attribution d'une
subvention.

2020-09-30/08

- Région Île-de-France – Demande de subvention pour un
aménagement de pistes cyclables rue Grange Dame Rose et rue
Marcel Dassault.

2020-09-30/09

- Aide à la reconstruction de la Ville de Beyrouth – Don de la
Commune de Vélizy-Villacoublay à l’ONG ACTED.

2020-09-30/10

- Mise à jour du régime indemnitaire des agents de la filière
Police Municipale.

2020-09-30/11

- Avenant à la délibération n° 2019-09-25/08 portant sur le
recrutement et la rémunération des vacataires.

2020-09-30/12

- Avenant à la délibération n° 2018-11-28/09 portant sur la
rémunération des agents recenseurs.

2020-09-30/13

- Modification du tableau des emplois

2020-09-30/14

- Adoption de la Charte des Valeurs de la République et de la
Laïcité.

2020-09-30/15

- Conseils de quartier : Création d'un septième quartier.

2020-09-30/16

- Conseils de quartier : charte et règlement intérieur –
Modifications.

2020-09-30/17

- Orientation d’Aménagement et de Programmation du Mail –
Périmètre d’intervention et d’exercice du sursis à statuer.

2020-09-30/18

- ZAC Louvois – Autorisation donnée à la SEMIV pour débuter ses
travaux d’extension sur les emprises foncières communales.

2020-09-30/19

- Inscription de la Commune de Vélizy-Villacoublay au registre
national des certificats d’économies d’énergie.

2020-09-30/20

- Convention de fourniture de chaleur conclue entre VELIGÉO et
VÉLIDIS en présence de la Commune - Avenant n° 2.

2020-09-30/21

- Délégation de service public relative à la production et
distribution de chaleur conclu avec la société VÉLIDIS -Avenant
n° 8.

2020-09-30/22

- Convention de délégation de service public conclue entre la
Communauté d’Agglomération Versailles Grand Parc et la RATP
relative à l’exploitation de la gare routière Vélizy 2 - Avenant
n° 3.

2020-09-30/23

- Adhésion de la Commune à la centrale d'achat régionale.

2020-09-30/24

- 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 pour l’entité L’ONDE.

2020-09-30/25

- 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° 3 pour les entités Commune de
Vélizy-Villacoublay, CCAS et L’ONDE.

2020-09-30/26

- Marché n° 2019-05 relatif à la mission de maîtrise d’œuvre
relative aux travaux d’aménagement intérieur et extérieur
d’une école élémentaire attribué au groupement représenté
par le cabinet NOS Architecture – avenant n° 1.

2020-09-30/27

- Marché relatif aux travaux d’aménagement intérieur et
extérieur d’une école élémentaire : lancement d’un appel
d’offres ouvert.

2020-09-30/28

- Marché n° 2354 relatif à l’exploitation des installations de
chauffage et de climatisation des bâtiments communaux
attribué à la société ENGIE - Avenant n° 3.

2020-09-30/29

- Marché n° 2316 relatif à la location longue durée du parc
automobile – lot n° 1 : location de véhicules de tourisme
attribué à la société LEASEPLAN – avenant n° 2.

2020-09-30/30

- Marché n° 2317 relatif à la location longue durée du parc
automobile – lot n° 2 : location de véhicules petits et grands
utilitaires attribué à la société SAML – avenant n° 1.

2020-09-30/31

- Complexe Jean-Lucien Vazeille - Marché de prestations
intellectuelles - Mission d’Ordonnancement, Pilotage et
Coordination confiés à l’entreprise CRX CENTRE - Avenant n° 1.

2020-09-30/32

- Avenant n° 1 à la convention de réservation (délibération n°
2018-06-27/27) pour 11 logements situés 7 avenue Morane
Saulnier, promoteur Kaufman et Broad, suite à la garantie
communale octroyé à SOGEMAC devenu SEQENS pour
l’opération de construction de 35 logements locatifs sociaux.

2020-09-30/33

- Avenant n° 1 à la convention de réservation (délibération n°
2018-06-27/29) pour 8 logements situés 7 avenue Morane
Saulnier, promoteur Woodeum, suite à la garantie communale
octroyé à SOGEMAC devenu SEQENS pour l’opération de
construction de 26 logements locatifs sociaux.

2020-09-30/34

- Avenant n° 1 à la convention de réservation (délibération n°
2018-06-27/31) pour 9 logements situés 7 avenue Morane
Saulnier, promoteur BNP Paribas, suite à la garantie communale
octroyé à SOGEMAC devenu SEQENS pour l’opération de
construction de 26 logements locatifs sociaux.

2020-09-30/35

- Signature d'une convention cadre d'adhésion à durée
indéterminée au service de la mise à disposition de personnels
avec l'association « Groupement d’Employeurs Profession Sport
et Loisirs Francilien, GE PSLF ».

II. Questions diverses.
Le 22 septembre 2020.

