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CONSEIL MUNICIPAL
Séance du mercredi 21 décembre 2022

à 20 heures 30

ORDRE DU JOUR

- Désignation du secrétaire de séance.
- Approbation du procès-verbal de la séance du 23 novembre 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 : 

2022-12-21/01 - Budget Ville 2022 - Décision modificative n° 2.

2022-12-21/02 - Budget Primitif 2023 - Budget Ville.

2022-12-21/03 - Budget Primitif 2023 - Vote des subventions versées dans le 
cadre du budget.

2022-12-21/04 - Tarifs municipaux - Année 2023.

2022-12/21/05 - Communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc - 
Révision libre de l'attribution de compensation pour 2023.

2022-12/21/06 - Rapport d'activité et compte administratif 2021 de la 
Communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc.

2022-12/21/07 - Mise à jour du tableau des emplois.

2022-12/21/08 - Avenant n° 5 au protocole fixant les modalités d’organisation, 
d’aménagement et de réduction du temps de travail.

2022-12/21/09 - Création d’un poste dans le cadre du dispositif parcours emploi 
compétences - Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi 
(CAE).

2022-12/21/10 - Convention territoriale globale (CTG) - Signature d'un 
accord-cadre entre la Caisse d'allocation familiale et la 
Commune - Avenant n° 1 "Plan d'Action".
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2022-12/21/11 - Abrogation de la délibération n° 2010-687 relative à 
l’approbation du règlement intérieur de la Médiathèque 
municipale.

2022-12/21/12 - Demandes de dérogations au repos dominical des commerces 
de détail pour l'année 2023 - Avis du conseil municipal.

2022-12/21/13 - ZAC Louvois - Traité de concession confié à Citallios - Avenant 
n° 6.

2022-12/21/14 - Zac Louvois - Marché n° 70022-19-079 - Marché de maîtrise 
d'œuvre pour la réalisation d'une crèche de 60 berceaux et 
l'aménagement d'une ludothèque - Protocole transactionnel.

2022-12/21/15 - ZAC Louvois - Marché n° 7022-19-079 - Marché de maîtrise 
d'œuvre pour la réalisation d'une crèche de 60 berceaux et 
l'aménagement d'une ludothèque - Avenant n° 2.

2022-12/21/16 - Convention de fourniture de chaleur conclue entre VÉLIGÉO et 
VELIDIS en présence de la Commune - Avenant n° 3.

2022-12/21/17 - Délégation de service public relative à la production et la 
distribution de chaleur conclue avec la société VELIDIS - 
Avenant n° 10.

2022-12/21/18 - Délégation de service public du chauffage urbain de la Ville 
(VELIDIS) - Rapport annuel d'activité de l'exercice 2021.

2022-12/21/19 - Syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Île-de-
France (Sigeif) et Syndicat intercommunal de la périphérie de 
Paris pour les énergies et les réseaux de communication 
(SIPPEREC) - Rapport annuels d'activité exercice 2021.

2022-12/21/20 - Gestion des opérations réalisées par la SEMIV - Rapport annuel 
exercice 2021.

2022-12/21/21 - Avis au Conseil municipal - Rapport social unique.

II. Questions diverses.

Le 6 décembre 2022.
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