CONSEIL MUNICIPAL
Séance du mercredi 29 septembre 2021
à 20 heures 30
ORDRE DU JOUR
I.

Désignation du secrétaire de séance.
Approbation du procès-verbal de la séance du 23 juin 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 :
2021-09-29/01 - Modification de la composition des commissions Règlement intérieur
du Conseil municipal, Ressources, Solidarités – Qualité de vie et
Aménagement et environnement.
2021-09-29/02 - Modalités de dépôt des listes des représentants du Conseil municipal
pour siéger au sein du Conseil d’administration du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS).
2021-09-29/03 - Budget principal Ville - Produits irrécouvrables : admission en nonvaleur.
2021-09-29/04 - Versailles Grand Parc – Convention de services partagés pour la minidéchetterie – Régularisation de l’exercice 2020 et prévisions 2021.
2021-09-29/05 - Participation et aide aux transports scolaires pour l’année
2021/2022.
2021-09-29/06 - Centre de vaccination COVID-19 - Signature avec l'Agence Régionale
de Santé (ARS) d'une convention relative au financement du centre
- Modification.
2021-09-29/07 - Demande de subvention auprès de la Banque des Territoires dans le
cadre du projet transformation numérique des commerces.
2021-09-29/08 - Adhésion à la procédure de renégociation du contrat groupe
d’assurance statutaire du Centre Interdépartemental de Gestion
(CIG).

2021-09-29/09 - Recrutement et rémunération des vacataires - Avenant à la
délibération n° 2020-09-30/11.
2021-09-29/10 - Modification du régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel
(RIFSEEP) pour l’attribution du Complément Indemnitaire Annuel–
Avenant n° 6.
2021-09-29/11 - Convention de mise à disposition de personnel avec l'association
Chantiers-Yvelines - Renouvellement pour la période 2021 à 2024.
2021-09-29/12 - Modification du tableau des emplois
2021-09-29/13 - Projet Éducatif de Territoire 2021-2024 - Approbation des axes et
objectifs du futur PEDT.
2021-09-29/14 - Renouvellement de la convention entre le Syndicat des Transports
IDF (Île-de-France Mobilités) et la Commune relative à la délégation
de compétence en matière de services spéciaux de transport public
routiers réservés aux élèves.
2021-09-29/15 - Marché n° 2021-23 relatif à la restauration municipale, portage
scolaire et portage des repas à domicile pour la Commune de VélizyVillacoublay et pour le CCAS - Lot n°1 restauration municipale et
portage scolaire attribué à la société ELIOR : avenant n° 1.
2021-09-29/16 - Marché relatif à des prestations en matière de coordination sécurité
et protection de la santé (CSPS) de niveau 2 et 3 et de contrôle
technique (CT) et vérification périodique des installations – 2 lots :
lancement d'un appel d'offres ouvert.
2021-09-29/17 - Délégation
de Service public
relative
aux
marchés
d’approvisionnement communaux de la ville de Vélizy-Villacoublay
confiée à la société SOMAREP – Avenant n° 4.
2021-09-29/18 - Marché relatif aux travaux de maintenance et petits aménagements
d'électricité des bâtiments communaux – Lancement d’un appel
d’offres ouvert.
2021-09-29/19 - Conventions entre la Commune de Vélizy-Villacoublay et l’Office
National des Forêts dans le cadre de l’aménagement d’un parcours
sportif en forêt domaniale de Meudon.
2021-09-29/20 - Restauration et mise en usage dans la nouvelle église Saint-JeanBaptiste des fonts baptismaux en marbre et de la plaque
commémorative du XVIe siècle - Demande de subvention auprès du
Conseil départemental des Yvelines dans le cadre du dispositif
« Restauration des patrimoines historiques 2020-2023 ».
2021-09-29/21 - Mise à disposition de personnel avec l'association "Action et
ressources pour l'insertion sociale par le soin et l'éducation"
(A.R.I.S.S.E) - Renouvellement de la convention.

2021-09-29/22 - Cession d’un immeuble sis 4 rue Nieuport pour construction d’un
Etablissement d'Hébergement pour les Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD).
2021-09-29/23 - Cabinet médical sis 70 Place Louvois - Vente de lots de copropriété.
2021-09-29/24 - Cession de l’emprise foncière de la rue Général Valérie André au
Département des Yvelines.
2021-09-29/25 - Création d’un périmètre d’intervention foncière sur INOVEL PARC.
2021-09-29/26 - Orientation d’Aménagement et de Programmation du secteur
Grange Dame Rose - Périmètre d’étude.
2021-09-29/27 - Orientation d’Aménagement et de Programmation du secteur
Marcel Sembat - Périmètre d’étude.
2021-09-29/28 - Convention cadre entre la Commune de Vélizy-Villacoublay et le
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) pour la période 20212025.
2021-09-29/29 - Convention épicerie solidaire entre le Secours Catholique, la
Commune de Vélizy-Villacoublay et le Centre Communal d'Action
Sociale (CCAS) de Vélizy-Villacoublay, de Jouy-en-Josas et de Viroflay.
2021-09-29/30 - Octroi d’une bourse d’aide aux projets à Madame Lucie Coquet.
2021-09-29/31 - Octroi d’une bourse permis citoyen à Monsieur Rayan Chaouachi.
2021-09-29/32 - Octroi d’une bourse permis citoyen à Monsieur Yann Hirvois.
2021-09-29/33 - Service civique - Recrutement de deux volontaires en service civique
pour la Direction de la Jeunesse à partir du 1er décembre 2021.
2021-09-29/34 - Convention de partenariat entre la Commune de Vélizy-Villacoublay
et le collège Maryse Bastié pour l'organisation d'actions.
2021-09-29/35 - Convention de partenariat entre la Commune de Vélizy-Villacoublay
et le collège Saint Exupéry pour l'organisation d'actions .
2021-09-29/36 - Élection des représentants du Conseil municipal pour siéger au sein
du Conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS).
II. Questions diverses.

Le 21 septembre 2021.

