CONSEIL MUNICIPAL
Séance du mercredi 10 février 2021
à 20 heures 30
ORDRE DU JOUR
I.

Désignation du secrétaire de séance.
Approbation du procès-verbal de la séance du 16 décembre 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 :
2021-02-10/01 - Vote des taux d’imposition - Année 2021.
2021-02-10/02 - Budget participatif - Approbation du règlement.
2021-02-10/03 - Demande de subventions auprès de la Caisse d'Allocations Familiales
pour la création d'une ludothèque située dans le quartier Louvois.
2021-02-10/04 - Demande de subventions auprès du Département des Yvelines pour
la création d'une ludothèque située dans le quartier Louvois.
2021-02-10/05 - 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 de l’accueil de loisirs
"Simone Veil".
2021-02-10/06 - Modifications du tableau des emplois.
2021-02-10/07 - Fusion des écoles maternelle et élémentaire Fronval et création d'un
groupe scolaire.
2021-02-10/08 - Marché relatif à la restauration scolaire et municipale et le portage
de repas à domicile pour la Commune et le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) - Création d’un groupement de commandes
entre la Commune et le CCAS et lancement d’un appel d’offres
ouvert.

2021-02-10/09 - ZAC Louvois - Marché de travaux pour la construction d'une crèche
de 60 berceaux et l’aménagement d'une ludothèque - 11 lots Attribution des marchés.
2021-02-10/10 - Marché n° 2018-28 relatif aux travaux de maintenance et petits
aménagements des bâtiments communaux – Lot n° 2 :
"couverture", conclu avec la société SCHNEIDER ET COMPAGNIE Avenant n° 1.
2021-02-10/11 - Complexe Jean-Lucien Vazeille - Marché de maîtrise d'œuvre
n° 70021-16-044 relatif à la construction d'un complexe sportif,
associatif et culturel conclu avec le groupement représenté par la
société JEAN-PIERRE LOTT ARCHITECTE - Avenant n° 2.
2021-02-10/12 - Marché n° 2019-02 relatif à l’entretien des espaces verts de la
Commune conclu avec la société PINSON PAYSAGES - Avenant n° 3.
2021-02-10/13 - Bilan annuel des cessions et acquisitions foncières pour l’exercice
2020.
2021-02-10/14 - Rétrocession à la Commune des emprises foncières de la résidence
Villa Azur accessibles au public.
2021-02-10/15 - Convention de partenariat entre la Commune de Vélizy-Villacoublay
et le Comité des Œuvres Sociales (C.O.S.) des personnels et services
rattachés à la Commune de Vélizy-Villacoublay – Renouvellement.
2021-02-10/16 - Convention de partenariat entre la Commune de Vélizy-Villacoublay
et l’association du Poney Club de Vélizy-Villacoublay –
Renouvellement.
2021-02-10/17 - Convention de partenariat entre la Commune de Vélizy-Villacoublay
et l’association « Vélizy-Associations » – Renouvellement.
2021-02-10/18 - L'Onde, Théâtre Centre d'Art – Rapport d'activité de la saison 20192020.
2021-02-10/19 - Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Vallée de la
Bièvre
(SIAVB),
Syndicat
HYDREAULYS
et
Syndicat
Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération
Parisienne (SIAAP) - Rapports annuels au titre de l'année 2019 sur
l’activité, le prix et la qualité du service public de l'assainissement.
Service de l’assainissement de la Commune de Vélizy-Villacoublay –
Rapport annuel au titre de l'année 2019.
2021-02-10/20 - Adhésion de la Commune de Toussus-le-Noble (78) au Syndicat
Intercommunal de l'Amont de la Bièvre (SIAB) - Avis du Conseil
municipal.
2021-02-10/21 - Adhésion de la Commune de Saclay (91) au Syndicat Intercommunal
de l'Amont de la Bièvre (SIAB) - Avis du Conseil municipal.

2021-02-10/22 - Adhésion de la Commune de Châteaufort (78) au Syndicat
Intercommunal de l'Amont de la Bièvre (SIAB) - Avis du Conseil
municipal.
2021-02-10/23 - Adhésion de la Commune d'Ormesson-sur-Marne (94) au Syndicat
Intercommunal pour le Gaz et l'Électricité en Île-de-France (SIGEIF) Avis du Conseil municipal.
2021-02-10/24 - Représentation - Substitution de l'Établissement Public Territorial
Grand-Orly Seine Bièvre au sein du SIGEIF.
II. Questions diverses.
Le 2 février 2021.

