
CONSEIL MUNICIPAL
Séance du mercredi 1er juillet 2020

à 20 heures 30

ORDRE DU JOUR

- Désignation du secrétaire de séance.
- Approbation du procès-verbal de la séance 10 juin 2020.
- 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 :

2020-07-01/01 - Compte de gestion 2019 – Ville.
2020-07-01/02 - Compte de gestion 2019 – Assainissement.
2020-07-01/03 - Compte administratif 2019 – Ville.
2020-07-01/04 - Compte administratif 2019 – Assainissement.
2020-07-01/05 - Affectation du résultat 2019 – Ville.
2020-07-01/06 - Affectation du résultat 2019 – Assainissement.
2020-07-01/07 - Transfert du résultat 2019 Assainissement vers la Communauté 

d'agglomération Versailles Grand Parc et mise à disposition des 
biens meubles et immeubles.

2020-07-01/08 - Budget Ville 2020 - Décision modificative n° 1.

2020-07-01/09 - Modalités de fixation des tarifs communaux.

2020-07-01/10 - Centre de formation d’apprentis de la chambre de métiers et de 
l’artisanat des Yvelines – Subvention 2019-2020.

2020-07-01/11 - Apport de garanties communales à la SA HLM Immobilière 3F pour 
la réhabilitation de la résidence « Grand Ensemble » située au 3 à 
33 rue Roland Garros, 1 à 33 rue Albert Pichon et 5 à 15 rue Henri 
Farman à Vélizy-Villacoublay.

2020-07-01/12 - Plan de formation 2020.
2020-07-01/13 - Modalités de versement d’une prime exceptionnelle dans le cadre 

de l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de 
Covid-19.

2020-07-01/14 - Élargissement de l’attribution du régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP) - Avenant n° 3.



2020-07-01/15 - Application des frais réels dans la limite du plafond forfaitaire des 
remboursements de frais de repas dans le cadre des missions.

2020-07-01/16 - Modification du tableau des emplois.
2020-07-01/17 - Région Île-de-France – Demande de Contrat d’Aménagement 

Régional (CAR) – Modification.
2020-07-01/18 - Marché relatif aux prestations d'assurance de la Commune de 

Vélizy-Villacoublay, du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
et du Théâtre et Centre d’art l’Onde.
Création d'un groupement de commandes entre la Commune, le 
CCAS et Théâtre et Centre d’Art l’Onde et lancement d’un appel 
d’offres ouvert.

2020-07-01/19 - Marché relatif à la location longue durée du parc automobile - 
Lancement d’un appel d’offres ouvert.

2020-07-01/20 - Marché relatif à la fourniture et à la livraison de mobiliers pour les 
différentes structures de la Commune - Lancement d’un appel 
d’offres ouvert.

2020-07-01/21 - Marché n° 2477 relatif à l’entretien ménager des bâtiments 
communaux de la ville de Vélizy-Villacoublay conclu avec la 
société VDS - Avenant n° 3.

2020-07-01/22 - Marché n° 2019-35-01 relatif aux travaux de maintenance et 
petits aménagements dans les bâtiments communaux – Lot n° 1 « 
Electricité » conclu avec la société France ELEC STAR – Avenant 
n° 1.

2020-07-01/23 - Marché n° 2019-35-02 relatif aux travaux de maintenance et 
petits aménagements des bâtiments communaux – Lot n° 2 « 
Peinture/ravalement », conclu avec la société PEINTURES PARIS 
SUD - Avenant n° 1.

2020-07-01/24 - Marché n° 2018-29-01 relatif à la Maintenance, dépannage et 
travaux de mise en conformité des bâtiments communaux 
attribué à la société SAVPRO - Lot n° 1 - maintenance, dépannage 
et travaux de mise en conformité, remplacement, installation des 
appareils de lutte contre l’incendie et des alarmes anti-intrusion - 
Avenant n° 2.

2020-07-01/25 - ZAC Louvois- Marché de travaux relatif à la construction d’un 
complexe sportif, associatif et culturel – Lot n° 3 Equipements 
sportifs conclu avec la société NOUASPORT  – avenant n° 1.

2020-07-01/26 - Modification de durée du bail à construction avec la société 
VALOPHIS SAREPA pour l’édification d’un EHPAD – 4 rue Nieuport.

2020-07-01/27 - ZAC Louvois – Déclassement d’une emprise foncière communale.
2020-07-01/28 - ZAC Louvois - Mission de maîtrise d'œuvre pour la réalisation 

d'une crèche de 60 berceaux et d'une ludothèque conclu par 
Citallios et confié au groupement Aplus Samuel Delmas 
architectes - Avenant n° 1.



2020-07-01/29 - Cabinet médical Louvois – Répartition des frais inhérents au 
compteur électrique – Convention à intervenir avec la SEMIV.

2020-07-01/30 - Dénomination de l'école du quartier Europe - "Simone Veil".
2020-07-01/31 - Renouvellement de la convention entre le syndicat des Transports 

IDF (Île-de-France Mobilités) et la Commune relative à la 
délégation de compétence en matière de services spéciaux de 
transport public routiers réservés aux élèves.

2020-07-01/32 - L’octroi d’une bourse Permis citoyen.
2020-07-01/33 - Service civique – Recrutement de deux volontaires pour la 

Direction de la Jeunesse à partir du 1er septembre 2020.
2020-07-01/34 - Renouvellement de labellisation du bureau information jeunesse 

– Signature d’une auto-évaluation.
2020-07-01/35 - Convention conclue entre la Croix-Rouge, le Centre communal 

d’action sociale (CCAS) et la Commune de Vélizy-Villacoublay.
2020-07-01/36 - Bilan de l’action du CCAS, de 2014 à 2020.

2020-07-01/37 - Demande de subvention, auprès du Conseil régional d’Île-de-
France, pour l’équipement de la police municipale au titre de la 
mise en œuvre du bouclier de sécurité – Acquisition d’un véhicule 
de police municipale.

2020-07-01/38 - Modification des statuts du Théâtre et Centre d'art l'Onde – 
Approbation.

2020-07-01/39 - Désignation de représentants complémentaires afin de siéger au 
Conseil d'administration du théâtre et Centre d'art l'Onde.

2020-07-01/40 - Désignation des représentants du Conseil municipal afin de siéger 
au sein du Comité de la vie sociale de l'établissement et service 
d'aide par le travail (ESAT) de Vélizy-Villacoublay.

2020-07-01/41 - Désignation des représentants du Conseil municipal afin de siéger 
au sein du Conseil d'administration du Poney-Club de Vélizy-
Villacoublay.

2020-07-01/42 - Motion pour un plan d'urgence de sauvetage des transports 
publics.

2020-07-01/43 - Modification des demandes de dérogations au repos dominical 
des commerces de détail pour l’année 2020.

II. Questions diverses.

Le 23 juin 2020.
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