CONSEIL MUNICIPAL
Séance du mercredi 17 novembre 2010
à 20 heures 30

ORDRE DU JOUR

- Désignation du secrétaire de séance
- Approbation du procès-verbal de la séance du 20 octobre 2010
- Compte rendu des actes administratifs pris par le Maire dans le cadre des délégations données
par le conseil municipal

Finances
1. Débat d’Orientation Budgétaire

Ressources Humaines
2. Modification du tableau des emplois permanents
3. Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région Ile-de-France
Avis sur une demande d’affiliation volontaire

Education Jeunesse
4. Participation de la Ville à l’action Service Volontaire Européen du Programme Européen
« Jeunesse en Action » - Contrat d’Activité

Solidarité
5. Accession sociale à la propriété - Attribution nominative de subvention au titre du
Pass-foncier

Urbanisme - Travaux - Environnement
6. Marché de maîtrise d’œuvre pour le dévoiement et l’extension du réseau de chauffage urbain
le long du tracé du tramway - Avenant n° 1
7. Marché de maîtrise d’œuvre pour la définition d’un projet de Quartier Urbain (lot n° 1)
Quartier Louvois - Avenant n° 1
8. Marché d’entretien des espaces verts, secteur 2 - Attribution du marché
9. Délégation de service public pour l’exploitation de la fourrière automobile
10. Installation d’un émetteur de radiocommunication numérique dans un bâtiment - Convention
avec la SEMIV
11. Marché relatif à la fourniture, l’installation et la mise en exploitation d’un système de vidéo
protection urbaine et travaux de génie civil associés - Avenant n°1. Transfert d’images du
centre de supervision urbain vers le commissariat de Vélizy-Villacoublay - Signature d’une
convention Ville – Etat
12. Modalités de recouvrement des coûts d’analyses engendrés par les contrôles inopinés de
la qualité des effluents non domestiques - Convention avec le Syndicat Intercommunal
pour l’Assainissement de la Vallée de la Bièvre

Questions Diverses

Joël LOISON
Maire
Conseiller Général des Yvelines

