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CONSEIL MUNICIPAL
Séance du mercredi 23 novembre 2022

à 20 heures 30

ORDRE DU JOUR

- Désignation du secrétaire de séance.
- Approbation du procès-verbal de la séance du 28 septembre 2022.
- 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 : 

2022-11-23/01 - Modification de la composition de la commission Solidarités – 
Qualité de vie, et désignation de représentants du Conseil 
municipal afin de siéger au sein de la Commission Communale 
pour l’Accessibilité (CCA), de la Commission Intercommunale 
d’Accessibilité, du Comité de gestion de l’entraide universitaire 
(MAS), du Comité de la vie sociale de l’établissement et service 
d’aide par le travail (ESAT) de Vélizy-Villacoublay, du Conseil 
d’administration de l’Onde, Théâtre et centre d’art.

2022-11-23/02 - Chambre régionale des comptes Île-de-France - Communication 
du rapport d’observations définitives concernant les exercices 
2016 et suivants.

2022-11-23/03 - Rapport sur l'égalité femmes-hommes année 2022.

2022-11-23/04 - Débat d'orientation budgétaire avant vote du Budget primitif 
2023.

2022-11-23/05 - Versailles Grand Parc - Demande d'attribution d'un fonds de 
concours pour l'année 2022.

2022-11-23/06 - Communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc – 
Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des 
Transferts de Charges (CLECT) et de l’attribution de 
compensation.
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2022-11-23/07 - Répartition de la taxe d'aménagement entre la Commune de 
Vélizy-Villacoublay et la Communauté d'agglomération de 
Versailles Grand Parc pour les impositions 2022-2023.

2022-11-23/08 - Modification de l’exonération de la taxe foncière pour les 
constructions nouvelles - Abrogation de la délibération 
n° 2022-0928/04.

2022-11-23/09 - Mise à disposition de véhicules à des membres du Conseil 
municipal ou des agents de la Commune - Année 2023.

2022-11-23/10 - Adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire 2023-2026 
proposé par le Centre Interdépartemental de Gestion Grande 
Couronne (CIG) - Convention.

2022-11-23/11 - Modification du tableau des emplois.

2022-11-23/12 - Piscine municipale de Vélizy-Villacoublay - Convention pour 
l’accès à la piscine de Vélizy-Villacoublay, au tarif vélizien, à 
intervenir avec la commune de Buc.

2022-11-23/13 - Piscine municipale de Vélizy-Villacoublay - Convention pour 
l’accès à la piscine de Vélizy-Villacoublay, au tarif vélizien, à 
intervenir avec la commune de Jouy-en-Josas.

2022-11-23/14 - Marché relatif au transport collectif de personnes par autocar –  
Création d'un groupement de commande entre la Commune et le 
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), et Lancement d’un 
appel d’offres ouvert.

2022-11-23/15 - Marché relatif à la fourniture et la livraison de matériaux, petits 
outillages et petits matériels pour les services de la Commune de 
Vélizy-Villacoublay - Lancement d’un appel d’offres ouvert. 

2022-11-23/16 - Marché relatif à l’entretien et aux travaux neufs sur les 
équipements hydrauliques - Lancement d’un appel d’offres 
ouvert.

2022-11-23/17 - Marché n° 2021-50 relatif aux prestations en matière de 
coordination sécurité et protection de la santé de niveau 2 et 3 et 
de contrôle technique et vérifications périodiques des 
installations techniques - Lot n° 2, contrôle technique, conclu 
avec la Société QUALICONSULT - Avenant n° 1 

2022-11-23/18 - Modalité de mise à disposition du projet de modification 
simplifiée du Plan Local d'Urbanisme.

2022-11-23/19 - Convention avec l'Etablissement public foncier d'Île-de-France 
(EPFIF) sur le secteur de projet Grange Dame Rose.

2022-11-23/20 - Échange foncier avec la société GENEFIM aux abords du magasin 
Decathlon.

2022-11-23/21 - ZAC Louvois - Acquisition de l'emprise foncière de la crèche "les 
nénuphars" - Abrogation de la délibération n° 2021-04-14/29.

2022-11-23/22 - ZAC Louvois - Cession de lots de volume à CITALLIOS.
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2022-11-23/23 - ZAC Louvois - Annulation de la volumétrie.

2022-11-23/24 - ZAC Louvois - Création d'une servitude de passage de réseau au 
profit de la SEMIV (Tour T3).

2022-11-23/25 - ZAC Louvois - Marché n° 2059 relatif à la mission de mandat de 
maîtrise d’ouvrage pour la réalisation d’équipements publics et 
de services attribué à la société CITALLIOS - Avenant n° 7.

2022-11-23/26 - Construction d'un nouvel Espace Jeunesse - Lancement d'une 
consultation pour désigner un programmiste (assistance à 
maîtrise d'ouvrage).

2022-11-23/27 - Restructuration du quartier du Mail - Mission d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage en aménagement urbain - Lancement de la 
consultation.

2022-11-23/28 - 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) - Avenant n° 1

2022-11-23/29 - Expérimentation d’un Espace Numérique de Travail (ENT) avec le 
fournisseur BENEYLU SCHOOL, au Groupe scolaire Henri 
Rabourdin - Signature d’une convention avec le ministère de 
l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche.

2022-11-23/30 - Service civique - Recrutement de deux volontaires en service 
civique pour la Direction de la jeunesse à partir du 1er décembre 
2022.

2022-11-23/31 - Octroi d'une bourse permis citoyen.

2022-11-23/32 - Octroi d'une bourse permis citoyen.

2022-11-23/33 - Relais Eurodesk en région - Labellisation du Bureau Information 
Jeunesse - Renouvellement de la convention avec le Centre 
d'Information et de Documentation Jeunesse (CIDJ).

II. Questions diverses.

Le 15 novembre 2022.
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