CONSEIL MUNICIPAL
------------Séance du 24 mars 2022
------------Ordre du jour
a) appel nominal ;
b) compte rendu des décisions prises par M. le Maire en application de la délégation de compétences
(délibération du 27 mai 2020) ;
c) adoption du procès-verbal de la précédente séance du Conseil municipal ;
d) examen des projets de délibérations à l'ordre du jour ;
e) questions diverses.

Finances
D.2022.03.16
Situation de la ville de Versailles en matière de développement durable et d'égalité entre les femmes
et les hommes.
Rapports annuels 2021.
D.2022.03.17
Budget primitif.
Budget principal de la ville de Versailles.
Exercice budgétaire 2022.
D.2022.03.18
Fiscalité locale de Versailles.
Vote des taux pour l'année 2022.
D.2022.03.19
Soutien envers la population ukrainienne.
Organisation de la mission de transport de collecte de dons versaillais.

Urbanisme
D.2022.03.20
Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) du site patrimonial remarquable de Versailles.
Demande de modification de la Ville auprès de l'Etat.
D.2022.03.21
Dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Satory Ouest.
Avis de la Ville.
D.2022.03.22
Zone d'aménagement différé (ZAD) de Satory Ouest à Versailles.
Renouvellement.

Foncier
D.2022.03.23
Opération 4 rue Monseigneur Gibier.
Constitution d'une servitude de vue du domaine public communal et convention d'occupation du
domaine public portant autorisation de travaux au profit de la SNC Versailles Gibier.

Logement
D.2022.03.24
Acquisition-amélioration par le bailleur Immobilière 3F d'un immeuble de 18 logements sociaux, situé
149 boulevard de la Reine à Versailles.
Versement par la Ville d'une subvention pour surcharge foncière.

Education
D.2022.03.25
Enseignement public de Versailles.
Attributions de subventions 2022 par la ville de Versailles aux coopératives scolaires.
D.2022.03.26
Les Petits Champions de la lecture de Versailles.
Convention de partenariat pour le développement de l'opération.
D.2022.03.27
Unité d'Enseignement Maternelle Autisme (UEMA), basée à l'école des Dauphins à Versailles.
Convention exécutive entre la ville de Versailles et le Service d'éducation spéciale et de soins à
domicile (SESSAD) Aidera 78 - Autisme en Ile-de-France.

Jeunesse
D.2022.03.28
Agréments "Animation globale et coordination" et "Animation collective familles" de la Caisse
d'Allocations Familiales des Yvelines (CAFY) pour les 8 Maisons de quartier de Versailles.
Conventions d'objectifs et de financement entre la Ville et la CAFY.
D.2022.03.29
Mesures de responsabilisation en Maisons de quartier.
Convention entre la Ville de Versailles et les établissements scolaires de son territoire.

Sports
D.2022.03.30
Association Territoires d'événements sportifs (TES).
Adhésion et désignation de représentants de la ville de Versailles.

Affaires culturelles
D.2022.03.31
Restauration de la harpe du musée Lambinet.
Convention de mécénat avec le fonds de dotation Belle Main.
D.2022.03.32
Œuvre de Julien Colombier acquise dans le cadre de la Biennale d'architecture et de paysage.
Convention de mécénat entre la ville de Versailles et la société OGIC ile-de-France Ouest Sud.
D.2022.03.33
Convention cadre de partenariat avec la Maison d'Arrêt des Femmes et le Service pénitentiaire
d'insertion et de probation (SPIP) de Versailles.

Délégations de services publics et concessions
D.2022.03.34
Convention de délégation de service public pour la gestion et l'exploitation du Théâtre Montansier.
Approbation de l'avenant n° 1 entre la ville de Versailles et la Société Scènes à l'Italienne.
D.2022.03.35
Délégation de service public sous forme de concession du service public de production et de
distribution d'énergie calorifique (chauffage urbain).
Approbation de l'avenant n° 5 entre la ville de Versailles et la Société Verseo.
D.2022.03.36
Contrat de concession de services pour la fourniture, l'installation, l'entretien, la maintenance et
l'exploitation du mobilier urbain publicitaire et non publicitaire.
Approbation de l'avenant n° 1 entre la ville de Versailles et la Société JC Decaux France.

Voirie
D.2022.03.37
Création de la Zone unique de prise en charge pour les taxis des communes de Versailles, Le
Chesnay-Rocquencourt, Buc, Les Loges-en-Josas et Toussus-le-Noble.

Administration générale
D.2022.03.38
Vente aux enchères en ligne de biens de la ville de Versailles d'une mise à prix supérieure à 4 600 €
sur la plateforme Agorastore.

Personnel territorial
D.2022.03.39
Personnel territorial de la ville de Versailles.
Création d'une commission consultative paritaire (CCP) pour les agents contractuels, commune à la
ville et au Centre communal d'action sociale (CCAS) de Versailles dans le cadre des élections
professionnelles 2022 de la fonction publique territoriale.
D.2022.03.40
Personnel territorial de la ville de Versailles.
Création d'un comité social territorial (CST) commun à la ville et au Centre communal d'action sociale
(CCAS) de Versailles.
Fixation du nombre de représentants du personnel au sein du CST, maintien du paritarisme numérique
et décision du recueil de l'avis des représentants de la collectivité.
D.2022.03.41
Personnel territorial de la ville de Versailles.
Transfert du personnel résultant du transfert par la Ville de la compétence "Promotion du tourisme
dont la création d'un Office du tourisme" auprès de la communauté d'agglomération de Versailles
Grand Parc.
D.2022.03.42
Personnel territorial de la ville de Versailles.
Rémunération des agents volontaires dans le cadre des consultations électorales.

