CONSEIL MUNICIPAL
Séance du mercredi 15 décembre 2021
à 20 heures 30
ORDRE DU JOUR
I.

Désignation du secrétaire de séance.
Approbation du procès-verbal de la séance du 24 novembre 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 :
2021-12-15/01 - Budget principal 2021 - Décision modificative n° 3.
2021-12-15/02 - Budget primitif 2022.
2021-12-15/03 - Tarifs municipaux - Mise à jour.
2021-12-15/04 - Mise à disposition de véhicules à des membres du Conseil
municipal ou des agents de la Commune - Année 2022.
2021-12-15/05 - Modification du tableau des emplois.
2021-12-15/06 - Remboursement des honoraires des médecins de la commission
de réforme et du comité médical interdépartemental et des
expertises médicales - Avenant n° 1 à la convention avec le
Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne.
2021-12-15/07 - Attribution de la prime d’intéressement à la performance
collective des services (PIPCS).
2021-12-15/08 - Aménagement et réduction du temps de travail - Avenant n° 2 au
protocole fixant les modalités d'organisation.
2021-12-15/09 - Mise à jour du règlement intérieur des services municipaux.
2021-12-15/10 - Majoration de la rémunération des apprentis.
2021-12-15/11 - Modalités d'utilisation du service API Particulier.
2021-12-15/12 - Nouvelle sectorisation scolaire.

2021-12-15/13 - ZAC Louvois - Traité de concession confié à Citallios - Approbation
du compte-rendu financier annuel 2021.
2021-12-15/14 - ZAC Louvois - Traité de concession confié à Citallios - Avenant
n° 5.
2021-12-15/15 - ZAC Louvois - Marché n° 70021-18-068 relatif au lot n° 2 Revêtements des sols souples et sols sportifs dans le cadre de
l'opération de construction du complexe sportif et culturel confié
à l'entreprise Bonaud - Protocole transactionnel.
2021-12-15/16 - ZAC Louvois - Marché n° 2059 relatif à la mission de mandat de
gestion des équipements publics confiée à Citallios - Rapport
financier annuel années 2020 et 2021.
2021-12-15/17 - Autorisation de dépôt d'une demande de permis de construire
pour l'extension du centre commercial Westfield Vélizy 2.
2021-12-15/18 - Avis sur dossier d'installations classées soumis à consultation du
public au 13-21 avenue du Maréchal Juin à Meudon.
2021-12-15/19 - Marché relatif aux prestations d'impression et livraison de
supports de communication - Lancement d'un appel d'offres
ouvert.
2021-12-15/20 - Marché relatif à la mise à disposition de personnel intérimaire
pour les services de la petite enfance de la Commune de VélizyVillacoublay - Lancement d'un appel d'offres ouvert.
2021-12-15/21 - Marché relatif à la fourniture, la livraison et l’installation de
mobiliers destinés à la crèche Les Nénuphars et la ludothèque de
la Commune de Vélizy-Villacoublay – Lancement d’un appel
d’offres ouvert.
2021-12-15/22 - Convention tripartite entre la Commune, le CCAS de VélizyVillacoublay et ARPAVIE pour la résidence Autonomie Madeleine
Wagner.
2021-12-15/23 - Convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens entre la
Commune de Vélizy-Villacoublay, le Centre Communal d'Actions
Sociale (CCAS), l'Association de Maintien à Domicile Vélizienne
(AMAD Vélizienne).
2021-12-15/24 - Conventions de partenariat entre la Commune de VélizyVillacoublay et les associations culturelles, sportives et de loisirs
– Renouvellement.
2021-12-15/25 - Convention de partenariat entre la Commune et le Comité des
Œuvres Sociales (C.O.S) des personnels et services rattachés à la
Mairie de Vélizy-Villacoublay- Renouvellement.
2021-12-15/26 - Aménagement d'une aire de fitness, de cross-training et d'une
aire de jeux connectés - Demande de subvention auprès de la
région Île-de-France.

2021-12-15/27 - Demandes de dérogations au repos dominical des commerces de
détail pour l'année 2022 - Avis du conseil municipal.
2021-12-15/28 - Délégation de service public relative aux marchés
d’approvisionnement communaux (SOMAREP) – Rapport annuel
2020.
2021-12-15/29 - Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile-deFrance (SIGEIF) - Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris
pour les Energies et les Réseaux de Communication (SIPPEREC) –
Rapports annuels d'activité de l'exercice 2020.
2021-12-15/30 - Délégation de service public du chauffage urbain de la Ville
(VELIDIS) – Rapport annuel d'activité de l'exercice 2020.
2021-12-15/31 - Gestion des opérations réalisées par la S.E.M.I.V. – Rapport
annuel exercice 2020.
2021-12-15/32 - Commission communale pour l'accessibilité - Rapport annuel
2020 - 2021.
II. Questions diverses.
Le 07 décembre 2021.

