
 
 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 30 JUIN 2017 
ORDRE DU JOUR 

 
 
 

1) Désignation du secrétaire de séance. 
2) Approbation des procès-verbaux des séances des 27 février et 27 mars 2017. 
3) Déclaration de projet – mise aux normes de la maison de retraite « Château de 

Chambourcy » - Fin de l’enquête publique et approbation de la mise en compatibilité 
du PLU.836 

4) Avenant n°1 au marché « Mission de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement d’un 
parking rue André Derain ». 

5) Autorisation de dépôt d’un dossier de déclaration préalable relatif à la réfection de la 
peinture des portes latérales de l’église Sainte Clotilde, côté Grande rue 

6) Autorisation de dépôt d’un dossier de déclaration préalable relatif à la réfection de la 
peinture du mur du Point Accueil Jeunesse sis Chemin du Jeu de Boules. 

7) Autorisation de dépôt d’un dossier de déclaration préalable relatif à la réfection des 
peintures des façades du Groupe scolaire maternelle. 

8) Convention de mise à disposition de bâtiments communaux (cuisine et salle PAJ pour 
association MLC). 

9) Convention relative aux conditions de cantonnement pour la CASGBS, des impacts 
financiers liés à la gestion active de la dette du SIDRU. 

10) Autorisation de signer la convention relative au dispositif de regroupement des 
certificats d’économie d’énergie (C.E.E.) proposée par le Syndicat d’énergie des 
Yvelines (S.E.Y.) 

11) Règlement intérieur de mise à disposition d’un véhicule de type « mini-bus ». 
12) Adhésion au groupement de commandes pour les assurances Cyber Risques. 
13) Affiliation à la Centrale de Règlement des Titres Services. 
14) Actualisation du Q.F.M. (quotient familial municipal). 
15) Renouvellement d’une convention d’inspection en matière d’hygiène et de sécurité du 

travail. 
16) Convention de mise à disposition d’un agent du Centre Interdépartemental de la 

Grande Couronne pour une mission d’assistance à l’archivage au sein de la 
commune. 

17) Création d’emploi communal. 
18) Questions orales. 
19) Informations diverses. 
20) Décisions. 

 

 


