25 septembre 2012

Présidence : Monsieur Olivier DELAPORTE, Maire
Etaient présents :
Mme DUCHESNE, M. SOUDRY, Mme d’ESTEVE, M. BARATON, Mme MAIGNE,
M. BISDORFF, Mme NAPOLY, M. TURCK, Mme AUGERE, M. TEYSSIER (Adjoints au Maire),
Mme ROGER, M. GUILLAUME, Mme BARBARO, M. GIBLAIN, M. FRANQUET, M. SCHNELL,
Mme GRELU, M. BRILLANT, M. FORGET, Mme MARADEIX, Mme BOULANGEAT, Mme
DARRAS, M. LEFEBURE, Mme TRINIAC, Mme OJEDA-COLLET, M. DUFOUR, Mme RAUNET,
M. BLANCHARD, M. CHAUMONT (Conseillers Municipaux).
Absents et excusés : Mme LABORDE, M. FERRET, Mme DECKERT, M. DELCOURT, Mme
DELAIGUE (conseillers municipaux).

Procurations :
Mme LABORDE
M. FERRET
Mme DECKERT
M. DELCOURT
Mme DELAIGUE

à
à
à
à
à

M. LEFEBURE
Mme DUCHESNE
Mme d’ESTEVE
M. BLANCHARD
Mme RAUNET

Secrétaire de séance : Mme OJEDA-COLLET (conseillère municipale)

*

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
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INTERCOMMUNALITE

1. Confirme sa volonté d’adhérer à la Communauté d’Agglomération de Versailles Grand Parc,
demande que cette adhésion soit effective à compter du 1er janvier 2014, et autorise M. le Maire à
prendre toutes mesures nécessaires en vue de l’exécution de la délibération et à la notifier aux
différentes personnes publiques concernées.-

A la MAJORITE des membres présents et représentés :
Pour : 30
Abstentions : 5 – M. DELCOURT, Mme DELAIGUE, Mme RAUNET, M. BLANCHARD, M. CHAUMONT

AFFAIRES FINANCIERES

2. Attribue au Centre Communal d’Action Sociale, une subvention de 842.000 € au titre de l’année
2012.
A l’UNANIMITE des membres présents et représentés : 35 voix

QUESTIONS DIVERSES
 Monsieur le Maire :
 Informe des dates des prochains conseils municipaux :
o Le mardi 23 octobre : DOB
o Le mardi 18 décembre : vote du budget
 Madame d’ESTEVE :
 Fait un bilan de la rentrée scolaire avec une augmentation des effectifs (71 élèves)
 Informe de la nomination
o de la nouvelle inspectrice de l’éducation nationale, Mme SIDERSKI,
o de deux nouvelles directrices à la maternelle Dunant, Mme NOEL et à la maternelle
Curie, Mme BENOIT,
o du nouveau proviseur du lycée Corneille, M. LENFANTIN.
 Confirme l’ouverture d’une classe à l’élémentaire Pasteur et l’élémentaire Vindé et informe de
l’ouverture d’une nouvelle classe compte tenu de la progression des effectifs à l’élémentaire
Curie.
 Informe de l’ouverture d’une CLIN (classe pour enfants non francophones) avec un poste
d’enseignant à mi-temps sur Pasteur et Dunant.
 Mme RAUNET :
 Regrette d’avoir été avertie très tard de la programmation de la commission Vie Sociale et
Famille le 26 septembre, à laquelle elle ne pourra assister ainsi que M. Delcourt.
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 M. TURCK :
 Informe de l’organisation de la manifestation « les petits commerçants » qui se déroulera le 17
et le 20 octobre prochains (130 places disponibles pour 68 magasins).
 Dresse le bilan très positif des inscriptions aux activités de l’école des sports.
 Mme NAPOLY :
 Informe du succès rencontré à l’occasion
o de la rentrée culturelle avec le spectacle d’ouverture « Pirouette » au Carré des Arts,
o de la journée des associations,
o des journées du patrimoine (2600 visiteurs au Château de La Celle Saint-Cloud).
 Informe de la manifestation « les Virades de l’espoir » qui se tient le week-end prochain.
 Informe de l’avancée des travaux du théâtre.
 Mme AUGERE
 Informe de la date du séminaire d’insertion le 4 octobre prochain à Bougival, sur le thème :
« l’usager, acteur de son projet d’insertion ».
 Monsieur BLANCHARD :
 Souhaite des précisions sur le projet de cession du Bois de Beauregard par la ville de Paris et
demande à être informé de l’avancée de ce dossier.
Réponse de M. le Maire : la Ville de Paris a fait part au Conseil général des Yvelines de son
souhait de céder le Bois de Beauregard situé sur le territoire de la commune de La Celle SaintCloud, d’une superficie de 100 ha. Courant 2011, la ville de La Celle Saint-Cloud a informé la
ville de Paris de son intérêt pour cet espace. Des réunions se sont tenues avec la ville de Paris
pour évoquer les conditions financières et juridiques de cette cession.

Le Maire

Olivier DELAPORTE
Vice-président du Conseil général
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