CONSEIL MUNICIPAL
Séance du mercredi 23 juin 2021
à 20 heures 30
ORDRE DU JOUR
I.

Désignation du secrétaire de séance.
Approbation du procès-verbal de la séance du 26 mai 2021.
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 :
2021-06-23/01 - Compte de gestion 2020 : Budget Ville.
2021-06-23/02 - Compte administratif 2020 : Budget Ville.
2021-06-23/03 - Affectation du résultat 2020 : Budget Ville.
2021-06-23/04 - Budget Ville 2021 - Décision modificative n° 2.
2021-06-23/05 - Taxe de séjour - Prise en compte des modifications législatives et
actualisation des tarifs.
2021-06-23/06 - Mise en place du "forfait mobilités durables" pour les agents
publics de la Commune de Vélizy-Villacoublay.
2021-06-23/07 - Modification des plafonds d’attribution du régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les cadres d’emplois
des psychologues, des ingénieurs et des techniciens territoriaux –
Avenant n° 5.
2021-06-23/08 - Modification du Tableau des emplois.
2021-06-23/09 - Centre de médecine préventive - Convention à intervenir entre le
Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de
la Région d’Île-de-France (CIG) et la Commune de VélizyVillacoublay - Renouvellement.

2021-06-23/10 - Centre de vaccination COVID-19 - Signature avec la Croix Rouge
Française d'une convention relative à la mise à disposition de
bénévoles.
2021-06-23/11 - Centre de vaccination COVID-19 - Signature avec le Centre
Hospitalier de Versailles "André Mignot" d'une convention relative
aux modalités d’élimination des déchets d’activités de soins à
risques infectieux (DASRI) du centre de vaccination.
2021-06-23/12 - Convention de partenariat entre la Commune de VélizyVillacoublay et l’association « Vélizy-Associations » – Avenant n° 1
à la convention.
2021-06-23/13 - Marché n° 2477 relatif à l’entretien ménager des bâtiments
communaux de la ville de Vélizy-Villacoublay attribué à la société
VDS - Avenant n° 5.
2021-06-23/14 - Marché relatif à l’entretien ménager des bâtiments communaux et
parkings souterrains : création d'un groupement de commandes
entre la Commune et le Théâtre et Centre d'Art l' Onde, et,
lancement d’un appel d’offres ouvert.
2021-06-23/15 - Contrat n° 2021-10 relatif à la concession de service public pour la
gestion des marchés d’approvisionnement de la Commune de
Vélizy-Villacoublay - Attribution.
2021-06-23/16 - Marché n° 2412 - performance énergétique associant la
conception, la réalisation et l’exploitation, la maintenance en
gestion globale des installations d’éclairage public, d’éclairage
sportif, d’éclairage de mises en valeur, des illuminations festives,
de signalisation lumineuse tricolore et des bornes de la ville de
Vélizy-Villacoublay conclu avec INÉO – Avenant n° 3.
2021-06-23/17 - Dispositif « Promeneurs du Net » - Renouvellement de la
convention à intervenir avec la caisse d’allocations familiales des
Yvelines (CAF), la caisse de mutualité sociale agricole Ile de France
(MSA) et le service départemental à la jeunesse, à l’engagement et
du sport (SDJES).
2021-06-23/18 - Modification des statuts de la communauté d'agglomération de
Versailles Grand Parc pour la mandature 2020-2026 - Approbation.
II. Questions diverses.
Le 15 juin 2021.

