
CONSEIL MUNICIPAL
Séance du mercredi 14 avril 2021

à 20 heures 30

ORDRE DU JOUR

- Désignation du secrétaire de séance.
- Approbation du procès-verbal de la séance du 10 février 2021.
- 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 :

2021-04-14/01 - Règlement intérieur du Conseil municipal de la Commune pour 
le mandat 2020-2026 - Modification.

2021-04-14/02 - Consultation sur le projet de zone à faible émission mobilité 
(ZFE-m) sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, dont les 
communes de Chaville, Clamart et Meudon - Avis du Conseil 
municipal.

2021-04-14/03 - Département des Yvelines – Demande de Contrat 
départemental voirie 2020-2022.

2021-04-14/04 - Refus du transfert de compétences en matière de Plan Local 
d’Urbanisme (PLU).

2021-04-14/05 - AMI Sequoia – Dépôt d’une candidature conjointe avec la 
communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc. 

2021-04-14/06 - Plan de relance – Dotation de soutien à l’investissement local 
pour la création de toitures végétalisées pour la crèche les 
Nénuphars.

2021-04-14/07 - Plan de relance – Dotation de soutien à l’investissement local 
pour la rénovation  de la toiture de l’école Henri Rabourdin.

2021-04-14/08 - Délégation de maîtrise d’ouvrage et de financement relative à 
l’aménagement paysager le long de l’A86 et de l’avenue de 
l’Europe à Vélizy-Villacoublay - Convention à conclure avec la 
Direction des Routes d’Île-de-France (DiRIF).



2021-04-14/09 - Budget primitif 2021 - Décision modificative n° 1.

2021-04-14/10 - Modification du tableau des emplois.

2021-04-14/11 - Mise à disposition d’un agent du centre interdépartemental de 
gestion pour une mission de conseil en prévention des risques 
professionnels - Renouvellement de la convention.

2021-04-14/12 - Aménagement et réduction du temps de travail - Avenant n°1 
au protocole fixant les modalités d'organisation.

2021-04-14/13 - Liste des emplois pouvant bénéficier d’un logement de fonction 
et leurs conditions d’occupation - Mise à jour.

2021-04-14/14 - Plan de formation 2021-2023.

2021-04-14/15 - Recrutement d’un médecin coordinateur pour le centre de 
vaccination.

2021-04-14/16 - Modification de l’amplitude horaire du multi-accueil les 
coccinelles.

2021-04-14/17 - Diminution de l’agrément de la crèche familiale.

2021-04-14/18 - Octroi d’une bourse d’aide aux projets à Madame Ambre 
CHAMPETIER.

2021-04-14/19 - Octroi d’une bourse permis citoyen à Madame Manon 
CANCELIER.

2021-04-14/20 - Octroi d’une bourse permis citoyen à Monsieur Sanoussi 
ABDALAH OMAR.

2021-04-14/21 - Dispositif d’aide exceptionnelle communale à l’immobilier 
d’entreprises à destination des commerçants et artisans.

2021-04-14/22 - Demande de subvention, auprès de la Région Ile-de-France, 
pour la mise en place d’une plateforme d’e-commerce au titre 
du dispositif Chèque numérique pour un commerce connecté 
Volet 2 - communes et leurs groupements.

2021-04-14/23 - Adoption de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention 
de la délinquance 2021/2024 – Renouvellement.

2021-04-14/24 - Mise en œuvre de la procédure de rappel à l’ordre - Signature 
du protocole entre le Parquet de Versailles et la Commune de 
Vélizy-Villacoublay.

2021-04-14/25 - Résidence autonomie Madeleine Wagner - Convention 
tripartite entre ARPAVIE, la Commune et le CCAS de Vélizy-
Villacoublay - Avenant n° 1.

2021-04-14/26 - Garantie communale à la SA HLM ANTIN Résidences pour la 
construction du Foyer Jeunes Travailleurs situé 26 avenue de 
l’Europe ainsi que la convention de réservation.



2021-04-14/27 - Acquisition des espaces extérieurs de l’opération immobilière 
du secteur Jean Monnet et classement dans le domaine public 
communal.

2021-04-14/28 - ZAC Louvois - déclassement d’une emprise foncière communale 
et cession à la société Citallios.

2021-04-14/29 - ZAC Louvois – acquisition de l’emprise foncière nécessaire à 
l’édification de la crèche « les nénuphars ».

2021-04-14/30 - ZAC Louvois - Marché n° 2059 relatif au mandat de maîtrise 
d’ouvrage pour la réalisation d’équipements publics conclu avec 
Citallios - Avenant n° 6. 

2021-04-14/31 - Centre Communal d’Action Sociale – Rapport d’activité 2020

2021-04-14/32 - Adhésion de la Commune des Loges-en-Josas (78) au Syndicat 
Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile-de-France 
(SIGEIF) - Avis du Conseil municipal.

II. Questions diverses.

Le 2 avril 2021.
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