CONSEIL MUNICIPAL
Séance du mercredi 24 novembre 2021
à 20 heures 30
ORDRE DU JOUR
I.

Désignation du secrétaire de séance.
Approbation du procès-verbal de la séance du 29 septembre 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 :
2021-11-24/01 - Rapport sur l'égalité femmes-hommes.
2021-11-24/02 - Rapport d'activité et compte administratif 2020 de la Communauté
d’agglomération de Versailles Grand Parc.
2021-11-24/03 - Versailles Grand Parc - Demande d'attribution d'un fonds de
concours pour l'année 2021.
2021-11-24/04 - Débat d'orientation budgétaire avant le vote du Budget primitif de
2022.
2021-11-24/05 - Centre de vaccination Covid-19 - Convention entre l'Agence
Régionale de Santé (ARS) et la Commune de Vélizy-Villacoublay
concernant le financement du centre de vaccination– Avenant n° 1.
2021-11-24/06 - Modification du tableau des emplois.
2021-11-24/07 - Adhésion au régime d’assurance chômage.
2021-11-24/08 - Rémunération du personnel vacataire intervenant à l'occasion du
spectacle de Noël 2021 de la Petite Enfance.
2021-11-24/09 - Mise à disposition d’un assistant de prévention auprès de l’Onde Renouvellement de la convention à intervenir entre la Commune et
l’Onde, Théâtre Centre d'art.

2021-11-24/10 - Protocole d’intervention d’un psychologue du travail entre la
Commune et le Centre Interdépartemental de gestion de la Grande
Couronne de la région d’Île de France – Renouvellement.
2021-11-24/11 - Mise en place d’une convention relative à la mise à disposition d’un
agent du Centre Interdépartemental de gestion de la Grande
Couronne de la région d’Île de France pour une mission de conseil
en organisation et ressources humaines au sein de la Mairie de
Vélizy-Villacoublay.
2021-11-24/12 - Marché relatif à l’acquisition et la livraison des fournitures
administratives courantes, à l’acquisition et la livraison de
fournitures de loisirs créatifs, à l’acquisition et la livraison de
fournitures de tampons et recharges, et, l’acquisition et la livraison
des fournitures scolaires pour la Commune et le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) pour les lots n° 1, n° 2 et n° 3. Création d'un
groupement de commande entre la Commune et le CCAS, et
lancement d’un appel d’offres ouvert.
2021-11-24/13 - Marché n° 2477 relatif à l’entretien ménager des bâtiments
communaux de la ville de Vélizy-Villacoublay conclu avec la société
VDS - avenant n° 6.
2021-11-24/14 - Création d'un groupement de commande entre la Commune et le
CCAS pour le marché relatif à la fourniture et livraison de jeux,
jouets et matériels de motricité pour les structures municipales
pour les lots n° 2, n° 4 et n° 5.
2021-11-24/15 - Marché relatif aux travaux de réaménagement de l’avenue de
Picardie et de l’allée Jean Monnet - Groupement de commande
entre la Commune de Vélizy-Villacoublay et la SEMIV et lancement
d’une consultation en procédure adaptée.
2021-11-24/16 - Convention territoriale globale (CTG) visant à renforcer l'efficacité,
la cohérence et la coordination des actions en directions des
habitants d'un territoire. Signature d'un accord-cadre entre la
Caisse d'allocation familiale et la Commune.
2021-11-24/17 - Octroi d’une bourse permis citoyen à Madame Ambre Hervé.
II. Questions diverses.
Le 16 novembre 2021.

