CONSEIL MUNICIPAL
Séance du mercredi 16 décembre 2020
à 20 heures 30
ORDRE DU JOUR
I.

Désignation du secrétaire de séance.
Approbation du procès-verbal de la séance 25 novembre 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 :
2020-12-16/01 - Budget principal 2020 - Décision modificative n° 2.
2020-12-16/02 - Budget Primitif 2021.
2020-12-16/03 - Mise à disposition de véhicules à des membres du Conseil
municipal ou des agents de la Commune - Année 2021.
2020-12-16/04 - Modification du tableau des emplois.
2020-12-16/05 - Télétravail au sein des services municipaux de la ville de VélizyVillacoublay – Avenant à la délibération n° 2017-06-28/12 - Mise à
jour du règlement.
2020-12-16/06 - Mutualisation d’un centre de supervision urbain intercommunal
(CSUI) entre les communes de Buc et Vélizy-Villacoublay Renouvellement de la convention.
2020-12-16/07 - Mutualisation d’un centre de supervision urbain intercommunal
(CSUI) entre les communes de Viroflay et Vélizy-Villacoublay Renouvellement de la convention.
2020-12-16/08 - Mutualisation d’un centre de supervision urbain intercommunal
(CSUI) entre les communes de Jouy-en-Josas et Vélizy-Villacoublay
- Renouvellement de la convention.
2020-12-16/09 - Mutualisation d’un centre de supervision urbain intercommunal
(CSUI) entre les communes des Loges-en-Josas et
Vélizy-Villacoublay - Renouvellement de la convention.
2020-12-16/10 - Adhésion de la Commune à l’Association Nationale Point AccueilsÉcoute Jeunes (A.N.P.A.E.J.) dans le cadre des missions du Point
Écoute Jeunes et Accueil Parents (P.E.J.A.P.).

2020-12-16/11 - Convention de partenariat entre la Commune, le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) et le collège Maryse Bastié pour
l’organisation d’espace de parole.
2020-12-16/12 - Convention de partenariat entre la Commune, le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) et le collège Saint-Exupéry pour
l’organisation d’espace de parole.
2020-12-16/13 - Convention d’objectifs et de financement avec la Caisse
d’Allocations Familiales des Yvelines pour l’attribution d’une
subvention d’investissement pour la création du multi-accueil
« Les nénuphars ».
2020-12-16/14 - Convention de partenariat pour l'inclusion numérique des seniors
véliziens conclue entre la commune de Vélizy-Villacoublay, le
Centre Communal d'Action Sociale de Vélizy-Villacoublay et
l'Association Destination Multimédia - Renouvellement.
2020-12-16/15 - Révision du Règlement Local de Publicité (RLP) - Approbation.
2020-12-16/16 - Construction d’une centrale géothermique rue Général Valérie
André – Versement à l’État d’un complément de prix lié à la
construction.
2020-12-16/17 - Construction d’une centrale géothermique rue Général Valérie
André – Signature d’un bail à construction.
2020-12-16/18 - Construction d’une centrale géothermique rue Général Valérie
André – Apport en capital à la société VÉLIGÉO.
2020-12-16/19 - Exploitation des installations de chauffage et de climatisation des
bâtiments communaux (P2/P3) - Lancement d’un appel d’offres
ouvert.
2020-12-16/20 - Marché n° 2019-07 relatif à l’approvisionnement en fournitures et
matériaux des ateliers municipaux de la Commune de VélizyVillacoublay – Lot n° 4 « métallerie » conclu avec la société
GERVAIS - Avenant n° 1.
2020-12-16/21 - Modification du dispositif citoyen "Aide aux projets" - Approbation
du règlement intérieur et de la convention type.
2020-12-16/22 - Modification du dispositif citoyen "Permis citoyen" - Approbation
du règlement intérieur et de la convention type.
2020-12-16/23 - Modification du dispositif citoyen "BAFA citoyen" - Approbation du
règlement intérieur et de la convention type.
2020-12-16/24 - Demande d'obtention du label qualité CES (Corps Européen de
Solidarité) avec l'agence Erasmus + France jeunesse et sport pour
l'accueil de CES au Bureau Information Jeunesse (BIJ) du Service
jeunesse du 01/01/2021 au 31/12/2027.

2020-12-16/25 - Transfert de la garantie communale de France Habitation devenu
SEQENS à SEQENS Solidarités pour la résidence hôtelière à
vocation sociale située 47-53 avenue de l’Europe.
2020-12-16/26 - ZAC Louvois - Approbation du compte-rendu financier annuel 2020
du traité de concession confié à la société CITALLIOS.
2020-12-16/27 - ZAC Louvois - Marché n° 2059 relatif à la mission de mandat de
maîtrise d’ouvrage pour la réalisation d’équipements publics et de
services attribué à la société CITALLIOS - Compte rendu annuel au
titre de l’année 2019.
2020-12-16/28 - ZAC Louvois - Marché n° 2059 relatif à la mission de mandat de
maîtrise d’ouvrage pour la réalisation d’équipements publics et de
services attribué à la société CITALLIOS – Avenant n° 5.
2020-12-16/29 - Complexe Jean-Lucien Vazeille - Marché n° 70021.M16-093 relatif
à la coordination SPS attribué à la société COSSEC – DEGOUY Avenant n° 1.
2020-12-16/30 - Complexe Jean-Lucien Vazeille - Marché n° 70021.M16-092 relatif
au contrôle technique attribué à la société RISK CONTROL SAS Avenant n° 1.
2020-12-16/31 - Complexe Jean-Lucien Vazeille - Marchés n° 70021-18-067 relatif
aux travaux de construction d’un complexe sportif, associatif et
culturel - lot n°1 "Gros-œuvre" attribué à la société CBC – Avenant
n° 2.
2020-12-16/32 - Complexe Jean-Lucien Vazeille - Marchés n° 70021-18-070 relatif
aux travaux de construction d’un complexe sportif, associatif et
culturel – Lot n° 4 "Ascenseurs" attribué à la société SCHINDLER Avenant n° 2.
2020-12-16/33 - Complexe Jean-Lucien Vazeille - Marchés n° 70021-18-071 relatif
aux travaux de construction d’un complexe sportif, associatif et
culturel - lot n° 5 "Espaces verts / VRD" attribué à la société ID
VERDE – Avenant n° 3.
2020-12-16/34 - Demandes de dérogations au repos dominical des commerces de
détail pour l’année 2021 - Avis du Conseil municipal.
2020-12-16/35 - Commission communale pour l’accessibilité - Rapport annuel
d'activité 2019 - 2020.
2020-12-16/36 - 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 2019.
2020-12-16/37 - Autorisation de vente d'un véhicule de la Commune.
2020-12-16/38 - Gestion des opérations réalisées par la S.E.M.I.V. – Rapport annuel
exercice 2019.

2020-12-16/39 - Convention de partenariat entre la Communauté d’agglomération
de Versailles Grand Parc et la Commune de Vélizy-Villacoublay
pour la fourniture des ressources de la médiathèque numérique
intercommunale.
2020-12-16/40 - Règlement intérieur du Conseil municipal de la Commune pour le
mandat 2020-2026 – Modification.
II. Questions diverses.
Le 08 décembre 2020.

