
REPUBLIQUE FRANCAISE 

Liberté - Egalité - Fraternité 

------------------------------------- 

COMMUNE DE SAINT-CYR-L’ECOLE 

------------------------------------- 

REUNION DU 

CONSEIL MUNICIPAL 
(Exécution de l’art. L.2121-10 du Code Général des collectivités territoriales) 

------------------------------------- 

Le Conseil municipal de la commune se réunira en séance ordinaire 
 

 

MERCREDI 20 DECEMBRE 2017 

à 20 HEURES  
Salle du Conseil municipal en Mairie 

 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 Installation de Monsieur Ahmed BELKACEM en remplacement de Madame Meriem 

RARRBO, démissionnaire de son mandat de conseillère municipale. 

 Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 4 octobre 2017. 

1 Election d’un président de séance pour l’examen du compte administratif du service de 

l’Assainissement. 

2 Compte de gestion 2017 du service de l’Assainissement.  

3 Compte administratif 2017 du service de l’Assainissement. 

4 Transfert de compétences du service de l’Assainissement au Syndicat Mixte 

HYDREAULYS – Bilan Financier. 

5 Dissolution du budget du service de l’Assainissement. 

6 Admissions en non-valeur et créances éteintes. 

7 Autorisation d’ouverture de crédits d’investissement au Budget Primitif 2018. 

8 Avance sur la subvention 2018 à verser au Centre Communal d’Action Sociale. 

9 Choix du mode de gestion de la concession de service public de gestion et d’exploitation 

du centre aquatique municipal. 

10 Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile-de-France (SIGEIF) – rapport 

d’activité 2016. 

11 Décision modificative n° 2 au Budget 2017 de la ville. 

12 Construction d’une école privée sur la parcelle AC n° 229 – Garantie communale pour 

la SCI Sainte Julitte. 

13 Instauration d’un droit de préemption urbain simple sur les zones urbaines et à urbaniser 

du Plan Local d'Urbanisme approuvé le 4 octobre 2017. 
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14 Appel à projet « Programme de Relance et d’Intervention sur l’Offre Résidentielle 

Yvelines » (PRIOR) : autorisation de répondre à l’appel à projet PRIOR’Yvelines. 

15 Aménagement de la plaine de la Râtelle – aménagement de la voie et création d’un parc 

paysager : dépôt d’un permis d’aménager. 

16 Groupement de commandes entre la ville, le centre communal d’action sociale de 

Versailles, la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc et les villes 

membres de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc - Avenant n°3 à 

la convention de groupement de commandes intégrant l’ensemble des communes 

membres de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc. 

17 Recours aux agents recenseurs. 

18 Recours aux enseignants dans le cadre d’une activité accessoire. 

19 Avis du Conseil Municipal sur une demande de dérogation au repos dominical formulée 

par la société PICARD SURGELES S.A.S. 

20 Avenant n° 3 à la police d’assurance de la flotte automobile (lot n° 3 B) conclue avec la 

SMACL, par l’intermédiaire du groupement de commandes du CIG (mouvements 

intervenus dans le parc automobile assuré du 15 novembre 2016 au 31 décembre 2017).  

21 Marché de reconstruction/rénovation de l’ensemble scolaire Bizet/Wallon, construction 

d’une Maison de quartier et réaménagement du square – Autorisation donnée au Maire 

de signer le marché pour les lots n° 7, 11, 12 et 13. 

22 Convention de mandat avec la société Bouygues Energies et Services pour le 

recouvrement des recettes afférentes à l’utilisation des bornes de charge nécessaires à 

l’usage des véhicules électriques installées dans le périmètre de la ZAC Charles Renard.  

23 Tarification de l’utilisation des bornes de charge nécessaires à l’usage des véhicules 

électriques installées dans le périmètre de la ZAC Charles Renard.  

Pour information :  

Liste des décisions du Maire prises en vertu de la délégation de pouvoir du Conseil Municipal 

du 22 avril 2014. Application de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 

 

 
 
 
Saint-Cyr-l’École, le 14 décembre 2017 Le Maire, 

                       
 

 

 

Bernard DEBAIN 


