CONSEIL MUNICIPAL
Séance du mercredi 28 septembre 2022
à 20 heures 30
ORDRE DU JOUR

I.

Désignation du secrétaire de séance.
Approbation du procès-verbal de la séance du 22 juin 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 :
2022-09-28/01 - Versailles Grand Parc - Modification de la demande
d'attribution d'un fonds de concours pour l'année 2020–
Abrogation de la délibération n° 2020-11-25/02 du
25 novembre 2020.
2022-09-28/02 - Participation et aide aux transports scolaires pour l'année
2022/2023.
2022-09-28/03 - Associations des commerçants
subvention exceptionnelle.

-

Attribution

d'une

2022-09-28/04 - Modification de l'exonération de la taxe foncière pour les
constructions nouvelles.
2022-09-28/05 - Budget principal Ville - Produits irrécouvrables - Admissions
en non-valeur et créance éteinte.
2022-09-28/06 - Recrutement et rémunération des vacataires- Fixation des
taux de rémunération. Abrogation de la délibération
n° 2019-09-25/08.
2022-09-28/07 - Remboursement de la rémunération des médecins
membres du conseil médical interdépartemental et des
expertises médicales - Convention avec le Centre
Interdépartemental de Gestion (CIG).

Page 1 sur 3

2022-09-28/08 - Rémunération des agents vacataires assurant la célébration
des mariages et des baptêmes civils les samedis aprèsmidis – Abrogation de la délibération n° 2018-03-28/05 du
28 mars 2018.
2022-09-28/09 - Modification du tableau des emplois.
2022-09-28/10 - Entretien et remise en état des espaces verts sur le territoire
de la Commune de Vélizy-Villacoublay – Lancement d’un
appel d’offres ouvert.
2022-09-28/11 - Marché n° 2412 relatif à la performance énergétique
associant la conception, la réalisation, l'exploitation, la
maintenance en gestion globale des installations d'éclairage
public, d'éclairage sportif, d'éclairage de mises en valeur,
des illuminations festives, de signalisation lumineuse
tricolore et des bornes de recharge électrique, conclu avec
la société INEO INFRASTRUCTURES IDF / PRUNEVIEILLE Protocole d'accord transactionnel n° 1.
2022-09-28/12 - Marché n° 2021-23 relatif à la restauration municipale,
portage scolaire et portage des repas à domicile pour la
Commune de Vélizy-Villacoublay – Lot n° 1 - restauration
municipale et portage scolaire, conclu avec la société ELIOR
FRANCE – Convention n° 1.
2022-09-28/13 - Convention de maîtrise d’ouvrage unique entre la Commune
de Vélizy-Villacoublay et l’Établissement public territorial
Grand Paris Seine Ouest pour la réalisation de travaux de
rénovation de la route Sablé (voie limitrophe entre les
communes de Chaville et Vélizy-Villacoublay).
2022-09-28/14 - Convention entre la Communauté d’Agglomération de
Versailles Grand Parc et la Commune de Vélizy-Villacoublay
relative à l’occupation du domaine public par Versailles
Grand Parc pour la vidéo protection urbaine.
2022-09-28/15 - Plan local d'Urbanisme - Modification n° 1.
2022-09-28/16 - Résiliation du bail commercial JLJ Boulangerie Corneau –
10 rue Marcel Sembat.
2022-09-28/17 - Rétrocession à la Commune des emprises foncières
résiduelles du tramway T6 situées rue marcel Sembat par le
Département des Yvelines - Abrogation de la délibération
n° 2022-04-13/23.
2022-09-28/18 - Cabinet médical sis 70 place Louvois - Vente de lots de
copropriété.
2022-09-28/19 - Cabinet médical sis 70 place Louvois - Institution d'une
servitude de passage.
2022-09-28/20 - Cabinet médical sis 70 place Louvois - Modification des
conditions d'attribution de la subvention de l'Agence
Régionale de Santé.
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2022-09-28/21 - Adhésion à l’association « Association
développement des usages numériques
territoires ».

pour le
dans les

2022-09-28/22 - Octroi d'une bourse permis citoyen à Madame Eva
WINCKEL.
2022-09-28/23 - Adhésion au syndicat Intercommunal pour le Gaz et
l’Électricité en Île-de-France (SIGEIF) de la Communauté
d’agglomération Val Parisis – Avis.
2022-09-28/24 - Adhésion au syndicat Intercommunal pour le Gaz et
l’Électricité en Île-de-France (SIGEIF) de la Communauté de
communes de la Vallée de l’Oise et des trois Forêts – Avis.
2022-09-28/25 - Délégation de service public pour l'exploitation des marchés
forains - Rapport SOMAREP.
2022-09-28/26 - Délégation de service public pour l'exploitation des marchés
forains - Rapport Groupe Géraud.
2022-09-28/27 - Commission communale pour l'accessibilité - Rapport
annuel 2021 - 2022.
2022-09-28/28 - Abrogation de la délibération n° 2012-002 relative à la
création de la Commission communale des taxis.
II. Questions diverses.
Le 20 septembre 2022.
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