CONSEIL MUNICIPAL
Séance du mercredi 13 avril 2022
à 20 heures 30
ORDRE DU JOUR

I.

Désignation du secrétaire de séance.
Approbation du procès-verbal de la séance du 16 février 2022.
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 :
2022-04-13/01 - Modification de la commission Ad'hoc Marché.
2022-04-13/02 - Centre de vaccination Covid-19 - Signature avec l'Agence
Régionale de Santé (ARS) d'une convention relative au
financement du centre.
2022-04-13/03 - Avenant n° 3 au protocole fixant les modalités d'organisation,
d'aménagement et de réduction du temps de travail.
2022-04-13/04 - Mise à jour du régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel
(RIFSEEP) suite à la création du nouveau cadre d'emplois des
auxiliaires de puériculture en catégorie B - Avenant n° 7.
2022-04-13/05 - Procédure de déclaration des actes de violence,
discrimination, de harcèlement et d'agissement sexiste.

de

2022-04-13/06 - Modification du tableau des emplois.
2022-04-13/07 - Composition du Comité Sociale Territorial commun et de la
formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de
conditions de travail.
2022-04-13/08 - Marché relatif à l'impression et à la livraison de supports de
communication - Lancement d'un appel d'offres ouvert.
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2022-04-13/09 - Marché relatif aux travaux de maintenance et petits
aménagements des bâtiments communaux (12 lots), dont la
maçonnerie, la plâtrerie, le carrelage, les revêtements durs
muraux (lot n° 1), la couverture (lot n° 2), l’étanchéité (lot n° 3),
les menuiseries métalliques, les menuiseries PVC, la vitrerie (lot
n° 4), les menuiseries bois, l’agencement (lot n° 5), volets
roulants, stores, rideaux (lot n° 6), plomberie, sanitaire,
chauffage, ventilation (lot n° 7), électricité (courant fort et faible)
(lot n° 8), faux plafonds (lot n° 9), peinture, ravalement (lot n° 10),
revêtements de sols souples (lot n° 11), serrurerie, ferronnerie
(lot n° 12) – Lancement d’un appel d’offres ouvert .
2022-04-13/10 - Marché relatif à la maintenance, au dépannage et aux travaux de
mise en conformité, de remplacement et d'installation des
appareils de lutte contre l'incendie et des alarmes anti-intrusion
dans les bâtiments communaux (2 lots), dont maintenance,
dépannage et travaux de mise en conformité, de remplacement
et d'installation des appareils de lutte contre l'incendie (lot n° 1),
maintenance, dépannage et travaux de mise en conformité, de
remplacement et d'installation des alarmes anti-intrusion (lot n°
2) - Lancement d'un appel d'offres ouvert.
2022-04-13/11 - Marché relatif à l'entretien des réseaux d'assainissement des
bâtiments communaux - Lancement d'un appel d'offre ouvert.
2022-04-13/12 - Marché n° 2019-24 relatif à la propreté des espaces publics
conclu avec la société NICOLLIN - Avenant n° 1.
2022-04-13/13 - Marché n° 2021-41 relatif à l’entretien ménager des bâtiments,
conclu avec la société VDS – Avenant n° 1.
2022-04-13/14 - 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° 2.
2022-04-13/15 - Marché n° 2021-08 relatif aux travaux d'aménagement intérieur
et extérieur d'une école élémentaire - Lot n° 7 : CVC, plomberie,
conclu avec la société INGETHERMIQUE - Avenant n° 1.
2022-04-13/16 - Complexe sportif Jean Lucien Vazeille - Marché n° 70021.M16086 relatif à l'AMO HQE conclu avec la SPACE ENVIRONNEMENT
SA - Avenant n° 1.
2022-04-13/17 - ZAC Louvois - Marché n° 70022-20-033 relatif à la construction
d’une crèche de 60 berceaux et l’aménagement d’une
ludothèque - Lot n° 01 - Gros œuvre, structure, étanchéité, parois
ossature bois, revêtements de façades et menuiseries extérieures
conclu avec l’entreprise CRUARD CHARPENTE ET CONSTRUCTION
BOIS – Avenant n° 1.
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2022-04-13/18 - ZAC Louvois - Marché n° 70022-20-033 relatif à la construction
d’une crèche de 60 berceaux et l’aménagement d’une
ludothèque - Lot n° 01 - Gros œuvre, structure, étanchéité, parois
ossature bois, revêtements de façades et menuiseries extérieures
– Protocole transactionnel.
2022-04-13/19 - ZAC Louvois - Marché n° 70022-20-039 relatif à la construction
d’une crèche de 60 berceaux et l’aménagement d’une
ludothèque - Lot n° 07 – Chauffage, ventilation, plomberie, conclu
avec la société AGB – Avenant n° 1.
2022-04-13/20 - Modalités de mise à disposition d'un véhicule du Centre Technique
Municipal à destination des agents municipaux - Convention.
2022-04-13/21 - Modification du Plan local d'urbanisme - Dispense d'évaluation
environnementale.
2022-04-13/22 - Acquisition de la voirie de liaison entre la rue Grange Dame Rose
et l'allée Jean Monnet.
2022-04-13/23 - Rétrocession à la Commune des emprises foncières résiduelles du
tramway T6 situées rue Marcel Sembat par le Département des
Yvelines.
2022-04-13/24 - Cession de l’emprise foncière de la rue Général Valérie André au
Département des Yvelines – Signature d’une convention
d’entretien des trottoirs et accotements.
2022-04-13/25 - Changement du revêtement de gazon synthétique du stade Sadi
Lecointe - Demande de subvention auprès de la Région Île de France.
2022-04-13/26 - Changement du revêtement de gazon synthétique du stade Sadi
Lecointe - Demande de subvention auprès de la Fédération
Française de Football.
2022-04-13/27 - Adhésion de la Commune à l’Association Nationale des Directeurs
et des Cadres de l'Education des Villes et des Collectivités
Territoriales (ANDEV).
2022-04-13/28 - Adhésion de la Commune à l’association Point de M.I.R (Maison
de l'Informatique plus Responsable).
2022-04-13/29 - Adhésion de l'Etablissement public territorial Grand-Orly Seine
Bièvre (EPT GOSB) au SIGEIF.
2022-04-13/30 - Octroi d’une bourse permis citoyen à Madame Assita Diaby.
2022-04-13/31 - Octroi d’une bourse d’aide aux projets à Madame Lola Roussey.
2022-04-13/32 - Rapport d’activité 2021 pour le CCAS.
II. Questions diverses.
Le 08 février 2022.
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