CONSEIL MUNICIPAL
Séance du mercredi 15 décembre 2010
à 20 heures 30

ORDRE DU JOUR
- Désignation du secrétaire de séance
- Approbation du procès-verbal de la séance du 17 novembre 2010
- Compte rendu des actes administratifs pris par le Maire dans le cadre des délégations données
par le conseil municipal

Organisation administrative
1. Conseil d’Administration de l’Onde – Désignation d’un représentant de la population active
2. Avis a la Commission nationale du débat public sur le schéma d’ensemble du réseau de
transport public du Grand Paris

Développement économique
3. Demande de dérogation au repos dominical présentée par la Banque Accord
4. Pôle d’activités de Vélizy-Villacoublay – Détermination du périmètre

Ressources Humaines
5. Modification du tableau des emplois permanents
6. Revalorisation de la rémunération des assistantes maternelles
7. Régime indemnitaire des éducateurs de jeunes enfants - Modification

Finances
8. Intégration du budget annexe des parcs de stationnement dans le budget principal de la Ville
9. Budgets primitifs 2011 – Ville – Budget annexe Assainissement
10. Redéfinition de la grille des quotients familiaux – Annulation de la délibération n°2010-755D

Culture
11. Instauration de tarifs pour la location de salles communales
12. Rapport d'activité de l'Onde - saison 2009/2010

Affaires sociales
13. Résidence pour personnes âgées Madeleine Wagner - Budget 2011

Urbanisme - Travaux - Environnement
14. Aménagement de la salle pluridisciplinaire de l’Onde - Dépôt de la demande de permis de
construire
15. Rapport annuel sur l’exécution de la délégation de service public du chauffage urbain de la
ville - exercice 2009
16. Convention avec les villes de Clamart et Bièvres relative à la gestion et à l’entretien de la
passerelle et du cheminement piétonnier entre le petit Clamart et le centre commercial de
Vélizy – Villacoublay
17. Syndicat pour le Gaz et l'Electricité en Ile-de-France - Adhésion de la commune de Brou sur
Chantereine (77)
18. Travaux de démolition de l’école Jean Mermoz - Avenant n°1 au marché
19. Modification des statuts du Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Vallée de la
Bièvre (SIAVB) – Approbation
20. Participation pour le raccordement au réseau d’eaux usées (PRE) – Tarifs 2011
21. Société Bouygues Immobilier – Servitude dans le cadre d’un permis de construire sur la
Commune de Meudon – Protocole d’accord

Petite Enfance
22. Convention avec l’association « Action et Ressources pour l’Insertion Sociale par le Soin et
l’Education » (A.R.I.S.S.E.)
23. Modification de l’engagement de responsabilité des assistantes maternelles de la crèche
familiale
24. Modification du règlement de fonctionnement des structures petite enfance
25. Conventions d’objectifs et de financement avec la SNCF

Affaires Juridiques
26. Assurance flotte automobile – Avenant n°1 au marché
27. Assurance Dommages aux biens –Avenant n°1 au marché
28. Règlement intérieur concernant les conditions d’utilisation des véhicules de service

Questions Diverses
29. Information sur le Programme Local de l’Habitat
30. Information sur l’Aide Temporaire Sociale Vélizienne (A.T.S.V.)
31. Information sur la nomination d’un correspondant auprès de la Commission d’Accès aux
Documents Administratifs (CADA)
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