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CONSEIL MUNICIPAL
Séance du mercredi 16 février 2022

à 20 heures 30

ORDRE DU JOUR

- Désignation du secrétaire de séance.
- Approbation du procès-verbal de la séance du 15 décembre 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 :

2022-02-16/01 - Octroi de la protection fonctionnelle à Monsieur le Maire – Prise 
en charge des frais de défense.

2022-02-16/02 - Délégations du Conseil municipal au Maire - Modifications.

2022-02-16/03 - Vote des taux d'imposition - Année 2022.

2022-02-16/04 - Redevance pour occupation du domaine public routier communal 
due par les opérateurs de communications électroniques .

2022-02-16/05 - Association « Equipe cycliste Vélizy 78 » - Attribution d'une 
subvention.

2022-02-16/06 - Demande de subvention, auprès de la Région d'Île-de-France, au 
titre du Plan Vélo Régional pour le réaménagement de l’Avenue de 
Picardie.

2022-02-16/07 - Contrat de relance du logement signé entre la Communauté 
d’agglomération Versailles Grand Parc et l’État.

2022-02-16/08 - Mise en place d'un programme de cooptation des recrutements.

2022-02-16/09 - Création d'un comité social territorial commun entre la Commune 
de Vélizy-Villacoublay, le Centre Communal d'Action Sociale 
(CCAS) et la régie personnalisée de l'Onde.

2022-02-16/10 - Convention relative à l'intervention d'un agent du centre 
interdépartemental de gestion pour une mission d'inspection en 
santé et sécurité au travail - Renouvellement.
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2022-02-16/11 - Modifications du tableau des emplois.

2022-02-16/12 - Modalités de mise en œuvre des indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires.

2022-02-16/13 - Avis du comité technique relatif au rapport social unique 2020.

2022-02-16/14 - Marché relatif à la fourniture de vêtements de travail et 
équipements de protection individuelle, dont les produits 
équipements de protection individuelle (lot n° 1), les tenues de 
travail (lot n° 2), les vêtements, chaussures et accessoires pour les 
agents de la police municipale (lot n° 3), les vêtements et 
chaussures de sport (lot n° 4) – Lancement d’un appel d’offres 
ouvert.

2022-02-16/15 - Marché relatif à la fourniture et la livraison de denrées 
alimentaires pour les crèches, dont les fruits, légumes et produits 
frais (lot n° 1), les surgelés (viandes, poissons, légumes, 
viennoiseries, desserts) (lot n° 2), l’épicerie (y compris eau et petits 
pots pour bébé) (lot n° 3) – Lancement d’un appel d’offres ouvert.

2022-02-16/16 - Exploitation des installations de chauffage et de climatisation des 
bâtiments (P2/P3) - Lancement d'un appel d'offres ouvert.

2022-02-16/17 - Marché n° 2021-08 relatif aux travaux d’aménagement intérieur et 
extérieur d’une école élémentaire – Lot n° 1 : installation de 
chantier, gros œuvres, auvent, métallerie, conclu avec la Société 
Nouvelle Régionale Du Bâtiment (SNRB) – Avenant n° 1.

2022-02-16/18 - Marché n° 2021-08 relatif aux travaux d’aménagement intérieur et 
extérieur d’une école élémentaire – Lot n° 3 : cloisons, doublages, 
faux plafonds conclu avec la société SORBAT 77 – Avenant n° 1.

2022-02-16/19 - Marché n° 2020-38 relatif à la fourniture et à la livraison de 
mobilier – Lot n° 6 : mobilier de restauration des écoles conclu avec 
la société DPC – Avenant n° 1.

2022-02-16/20 - Marché n° 2020-38 relatif à la fourniture et la livraison de mobilier 
– Lot n° 2 mobilier éducatif conclu avec la société MOBIDECOR - 
Avenant n° 1.

2022-02-16/21 - Marché n° 2019-26 relatif aux fournitures de produits horticoles – 
Lot n° 1 : fourniture d’amendements, engrais, gazons, spécialités 
phytosanitaires, lutte biologique conclu avec la société COBALYS – 
Avenant n° 1.

2022-02-16/22 - Marché n° 2020-35 relatif à la location longue durée du parc 
automobile – Lot n° 3 : location de véhicules à énergie propre de 
type électrique conclu avec la société SAML – Avenant n° 1.

2022-02-16/23 - Reconstruction du collège Maryse Bastié et d'un local municipal 
logistique - Convention de transfert temporaire de maîtrise 
d'ouvrage et de financement avec le Département des Yvelines.
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2022-02-16/24 - Convention d’objectifs et de financement – Supervision des lieux 
d’accueil enfants-parents avec la Caisse d’Allocations Familiales 
des Yvelines au titre de la prestation de service pour le Lieu 
d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) "La Ribambelle" - Avenant n° 1.

2022-02-16/25 - Convention de mise à disposition, à titre gracieux, de 
professionnel(le)s du Territoire d’Action Départementale Grand 
Versailles auprès du Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) "La 
Ribambelle".

2022-02-16/26 - Commission communale pour l'accessibilité (CCA) - Plan handicap 
2022 - 2025.

2022-02-16/27 - Bilan annuel des cessions et acquisitions foncières pour l'exercice 
2021.

2022-02-16/28 - L'Onde, Théâtre Centre d'Art – Rapport d'activité de la saison 
2020-2021.

2022-02-16/29 - Octroi d'une bourse permis citoyen à Monsieur Tidiane DRAME.

2022-02-16/30 - Octroi d'une bourse permis citoyen à Madame Camille LEVOYER.

2022-02-16/31 - Octroi d'une bourse permis citoyen à Monsieur Marceau TIREL.

II. Questions diverses.

Le 08 février 2022.
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