CONSEIL MUNICIPAL
Séance du mercredi 25 novembre 2020
à 20 heures 30
ORDRE DU JOUR
I.

Désignation du secrétaire de séance.
Approbation du procès-verbal de la séance 30 septembre 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 :
2020-11-25/01 - Rapport sur l’égalité femmes-hommes.
2020-11-25/02 - Versailles Grand Parc – Demande d’attribution d’un fonds de
concours pour l’année 2020.
2020-11-25/03 - Rapport d'activité 2019 de la Communauté d'agglomération de
Versailles Grand Parc.
2020-11-25/04 - Débat d’Orientation Budgétaire avant vote du budget primitif
2021.
2020-11-25/05 - Modification du tableau des emplois.
2020-11-25/06 - Dispositif Chèque soutien scolaire – Adoption du règlement.
2020-11-25/07 - Convention d’objectifs et de financement avec la Caisse
d’Allocations Familiales de Saint Quentin en Yvelines pour le Relai
d’assistantes maternelles - Renouvellement.
2020-11-25/08 - Mise à disposition d'un avocat, conseils juridiques - Convention
avec le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande
Couronne d’Île-de-France.
2020-11-25/09 - Délégation de service public (DSP) relative aux marchés
d'approvisionnement communaux de la ville de VélizyVillacoublay confiée à la société SOMAREP - Avenant n° 3.
2020-11-25/10 - Principe de délégation de service public (DSP) pour la gestion des
marchés d’approvisionnement.
2020-11-25/11 - Marché n° 2435 relatif à la restauration scolaire, crèche
municipale et le portage de repas à domicile – Lot n° 1 :
restauration scolaire, crèche municipale et portage à domicile
attribué au groupement représenté par la société SODEXO –
Avenant n° 2.

2020-11-25/12 - Marché n° 2436 relatif à la restauration scolaire, municipale, et
portage des repas à domicile – Lot n° 2 : restaurant municipal
attribué à la société ELIOR– Avenant n° 2.
2020-11-25/13 - Marché n° 2477 relatif à l’entretien ménager des bâtiments
communaux de la ville de Vélizy-Villacoublay attribué à la société
VDS - Avenant n° 4.
2020-11-25/14 - Complexe Jean-Lucien Vazeille - Marchés de travaux pour la
construction d’un complexe sportif, associatif - Lot n° 2 :
revêtements de sols souples / sols sportifs attribué à la société
BONAUD - Avenant n° 1.
2020-11-25/15 - Complexe Jean-Lucien Vazeille - Marchés de travaux pour la
construction d’un complexe sportif, associatif - Lot n° 5 : Espaces
verts / VRD attribué à la société ID VERDE – Avenant n° 2.
2020-11-25/16 - Convention de partenariat pour l'adoption de deux poules avec
la Communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc.
2020-11-25/17 - Désignation du représentant du Conseil municipal au sein du
Comité stratégique du Grand Paris Express.
2020-11-25/18 - Désignation du représentant du Conseil municipal au sein de la
Commission de la formation et de la vie universitaire de
l'Université de Versailles Sains-Quentin-en-Yvelines (UVSQ).
2020-11-25/19 - Désignation des représentants du Conseil municipal pour siéger
au sein du Conseil d'administration du Collège Maryse Bastié Modification.
2020-11-25/20 - Désignation des représentants du Conseil municipal pour siéger
au sein du Conseil d'administration du Collège Saint-Exupéry Modification.
2020-11-25/21 - Désignation des représentants du Conseil municipal pour siéger
au sein du Conseil d'administration de Vélizy-Associations Modification.
2020-11-25/22 - Délégation de service public (DSP) relative aux marchés
d’approvisionnement conclue avec la société SOMAREP –
Rapport annuel 2019.
2020-11-25/23 - Délégation de service public (DSP) relative à la production et la
distribution de chaleur conclue avec la société VELIDIS - Rapport
annuel 2019.
2020-11-25/24 - Adhésion de la Commune de Bièvres (91) au Syndicat
Intercommunal pour le Gaz et l’Électricité en Île-de-France
(Sigeif) - Avis du Conseil municipal.
II. Questions diverses.
Le 19 novembre 2020.

