Conseils municipaux de Versailles
Principales délibérations 2008
Ne figurent ci-dessous qu’une sélection des principales délibérations de chaque conseil municipal
de Versailles en 2008. L’année 2008 est absente du site de la Ville et non numérisée aux Archives
municipales. Cette synthèse a été rédigée par l’association « Essor de Versailles » début 2014,
pour garder une trace de l’année de début de mandature du maire François de Mazières.
Séance du 9 janvier 2008
• 2008-01-01 Constitution du GIP, groupement d'intérêt public de l'OIN, opération d'intérêt
national Massy Saclay Palaiseau Versailles St-Quentin-en-Yvelines.
• 2008-01-12 Contrat d'affermage du Théâtre Montansier, Choix du délégataire : SARL
Compagnie de la Reine de Jean-Daniel Laval.
• 2008-01-18 Etude d'opportunité d'un ou plusieurs parkings Avenue de Paris : étude
complémentaire à l'étude de définition (marché du 25 11 2004 présenté en commission
d'appel d'offres du 10 mai 2005) : 510 places (+240) sur un niveau entre Place André
Mignot et rue de Vergennes. A moyen terme parking avenue de Sceaux de 610 places sur
4 niveaux entre Place Lyautey et Avenue Rockefeller.
Séance du 21 mars 2008
• 2008-03-25 Election du maire François de Mazières et rappel des résultats :
- Inscrits 55 392 ; votants 30 442 (55%) Blancs ou nuls 668 (2.2%) ; exprimés 29 774.
- Union pour un Nouveau Souffle de François de Mazières : 18 873 63% 44 élus.
- Versailles Autrement de Catherine Nicolas : 6961 23% 6 élus.
- Union pour le renouveau de Versailles de Henri de Lesquen : 3940 13% 3 élus.
• 2008-03-26 Nombre d'adjoints < 30% : 15 adjoints (chiffre maximal possible).
• 2008-03-27 Elections des adjoints.
• 2008-03-28 Délégations du conseil au maire.
• 2008-03-29 Membres du CA du CCAS.
• 2008-03-30 Commission d'appels d'offres (chiffre maximal possible).
• 2008-03-31 Commission des délégations de service public.
• 2008-03-32 CA de l'hôpital Mignot.
• 2008-03-33 CA de l'OPAC Versailles Habitat.
• 2008-03-34 Trois délégués du conseil communautaire de la communauté de communes de
VGP.
Séance du 3 avril 2008
• 2008-04-35 Elections dans les Commissions municipales permanentes :
- Administration générale, vie économique et finance : 16 membres.
- Urbanisme travaux : 11.
- Enseignement, culture et sports : 13.
- Famille, jeunesse, social, logement : 11.
Une seule commission par conseiller pour un total de 51.
Maire et premier adjoint membres de droit.
• 2008-04-36 Elections pour les syndicats intercommunaux et mixtes :
- Syndicats mixtes d’assainissement : ru de Marivel, de Gally, de la région ouest
- SMAROV, et pour la gestion des eaux de Versailles et St-Cloud SMGSEVESC,
- Syndicat mixte de réouverture de la grande ceinture
- Syndicats intercommunaux gaz et électricité d'Ile-de-France
• 2008-04-37 Elections au comité de la caisse des écoles publiques.
• 2008-04-38 Election au CA de l'Office de tourisme.
• 2008-04-39 Elections à la commission locale du secteur sauvegardé.
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2008-04-48 Représentants au sein des écoles publiques : un représentant dans chacune
des 18 maternelles, 18 écoles élémentaires et des deux écoles primaires.
2008-04-49 Représentants dans les 5 collèges et 5 lycées publics : 2 ou 3 selon les
effectifs.
2008-04-50 Représentants dans les 7 établissements d'enseignement privé sous contrat.
2008-04-51 Représentants au sein des organismes au titre des garanties d'emprunt :
OPAC, OPIEVOY, 9 SA HLM, 2 société HLM, 9 associations.
2008-04-52 Débat d'orientation budgétaire 2008 à partir du BP2007 + DM1 de 2007.
2008-04-53 Compte administratif 2007.
2008-04-54 Compte de gestion 2007.
2008-04-55 Affectation des résultats.
2008-04-58 Budgets principaux 2008 Ville et Assainissement.
2008-04-59 Vote des taux de la fiscalité locale.
2008-04-60 Instauration de l'abattement de 10% en faveur des personnes handicapées et
invalides.
2008-04-61 Indemnité de fonction du maire 5144.23 € et des adjoints 2057.69 €.

Séance du 16 mai 2008
• 2008-05-69 Subventions aux associations dont 920-048 relations internationales
Associations
2007
2008
Alternative solidarité Bénin
1 000 € 1 000 €
Les amis de la Haute
2 300 € 2 500 €
Egypte
Orion Amanar
2 000 € 2 500 €
Soutien...SIPAR
9 300 € 9 300 €
15 300
Total
14 600 €
€
•

2008-05-84 Itinéraire cyclable Bd du Roi sur terre-pleins
- 50 km d'itinéraires cyclables ; 840 places de stationnement dont 150 gardiennés au
point multiservice Vélo Chantiers.
- Schéma directeur en 2004 ; plan vélo triennal 23005-2007 : 12km et 140 places.
- Plan 2008-2010.

Séance du 3 juillet 2008
• 2008-07-97 Demande de reconnaissance légale de la congrégation Fondacio transmise par
la préfecture depuis le bureau des cultes.
• 2008-07-98 Conditions de recrutement sur l'emploi fonctionnel de DGS technique.
• 2008-07-99 Création de l'emploi de DGS technique.
• 2008-07-103 Instauration du périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat :
Permet de préempter dans un délai de 2 mois selon la loi du 2 aout 2005.
Séance du 25 septembre 2008
• 2008-09-130 Adoption du règlement intérieur du Conseil municipal ; en annexe, ce
règlement.
• 2008-09-131 Mise en place des Conseils de quartier :
- Elections des collèges habitants samedi 22 novembre de 10h à 18h en maisons de
quartier après dépôt des candidatures le 20 octobre ; Satory : lieu à déterminer.
- Château en mairie.
- Election des collèges associations : samedi 15 novembre à 14h en maisons de
quartier après dépôt des candidatures des associations répertoriées le 20 octobre.
- Président et vice-président désigné au conseil municipal d'octobre.
- Composition complète le 27 novembre.
• 2008-09-134 Décision modificative n°1 DM1 (budget).
Association Essor de Versailles

http://www.essor-de-versailles.fr

Synthèse Conseils Municipaux 2008 écrite début 2014 - Page 2 / 3

•

•

2008-09-135 exonération à 100% de la Taxe professionnelle en faveur des librairies
labellisées "librairie indépendante de référence " par le Ministère de la Culture (loi de
finances rectificative 2007 article 1464-I du code général des impôts.
2008-09-158 travaux de la ceinture verte 1ère séquence route de la Brèche - avenant n°1
au marché du 9.1.2008.

Séance du 23 octobre 2008
• 2008-10-163 élection des membres de la commission d'appel d'offres spécifique pour la
procédure de marché de définition concernant l'aménagement de l'îlot Europe : préciser les
objectifs et enjeux du projet urbain : aménagement de l'espace public, parking souterrain
intégré à l'environnement, requalification de l'avenue, aménagement autonome de la poste
plus tard il est envisagé une délégation de service public pour le parking, la poursuite des
études d'aménagement de l'espace public et le réaménagement de la poste.
Séance du 27 novembre 2008
• 2008-11-179 Débat d'orientation budgétaire DOB 2009.
Séance du 18 décembre 2008
• 2008-12-198 Budget Primitif BP Ville et Assainissement 2009.
• 2008-12-203 Convention de maîtrise foncière pour la réalisation d'un projet urbain sur le
site de la caserne Pion entre la Ville et l'EPFY Etablissement Public Foncier des Yvelines
(autorisation au maire de signer) : surface 20 ha (La Défense occupe 460 ha sur
Versailles).
Eco-quartier exemplaire :
- 13 500 m² de logements soit 200 appartements environ dont 30% de mini-logements
sociaux.
- Activités économiques : 60 000m² de SHOM soit 2000 à 2200 emplois.
- Préciser la mission de l'EPFY :
 Aide à la définition du projet.
 Acquisition et portage de l'emprise foncière.
 Réalisation des travaux de remise en état, démolition et dépollution.
Engagement pour 10M€ : prix d'acquisition et frais, prestation pour tiers des études, travaux
opérationnels de la convention, dépenses de gestion des biens.
Durée de la convention : 5 ans.
La commune s'engage à racheter ou à faire racheter par le ou les opérateurs (promoteurs,
aménageurs, bailleur social...) de son choix les biens acquis par l'EPFY à la fin de la durée
du portage défini à l'article 9 de la convention et au plus tard au terme des 5 ans de la
convention.
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