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CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

(Exécution des articles L.2121-10 et 12 
du code général des collectivités territoriales) 

Le conseil municipal se réunira en séance ordinaire 
Salle de la Montjoie - Chemin du Jeu de Boules 

Le mercredi 16 juin 2021 à 20H45 

ORDRE DU JOUR 

1) Désignation du secrétaire de séance.
2) Approbation des procès-verbaux des séances des 8 mars et 13 avril 2021.
3) Décisions.
4) Protocole d'accord transactionnel portant engagements réciproques entre la commune de

Chambourcy et la Société des Produits Nestlé.
5) Dispositif départemental d'aide d'urgence « soutien aux commerces et à l'artisanat par le

bloc communal » - Deuxième phase - attribution du financement et refinancement par le
département.

6) Adhésion au groupement de commandes à géométrie variable.
7) Avenant n°1 de prolongation au marché public de performance énergétique associant la

conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance des installations d'éclairage
public, des installations d'éclairage sportif, d'éclairage de mise en valeur, de la
signalisation lumineuse tricolore et des illuminations festives de la ville de Chambourcy.

8) Convention pour autorisation de travaux en domaine privé Sente des Acacias.
9) Avenant à la convention d'échanges de biens, services, matériels ou matériaux sur le site

de permaculture de Chambourcy.
10) Modification du Quotient Familial Municipal.
11) Fixation des tarifs du service de restauration municipale.
12) Fixation des tarifs de !'Accueil de Loisirs et de l'étude.
13) Tarifs de l'Espace Ado.
14) Charges de fonctionnement des écoles publiques et privées - année scolaire 2020/2021.
15) Règlement intérieur de l'étude surveillée à l'école élémentaire La Châtaigneraie.
16) Règlement intérieur du Multi Accueil « Le Manoir».
17)Tarifs du séjour« aventure» 2021 de !'Accueil de Loisirs.
18) Tarifs du séjour été« surf et aventure mer» 2021 de l'Espace Ado.
19) Tarifs du séjour été « sports mécaniques » 2021 de l'Espace Ado.
20) Convention de mise à disposition de locaux communaux à l'association « Relais Jeunes

et Familles 78 ».
21) Fixation du tarif Pass Malin pour les visites du Désert de Retz.
22) Fixation du prix de vente du livre « Racine de Monville » de Michel Dach et Pierre-Emile

Renard.
23) Avenant n°1 à la convention de mise à disposition de la Police municipale entre les

communes de Chambourcy et d'Aigremont.
24) Créations d'emplois communaux.
25) Convention d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité du travail.
26) Décision modificative n°1 - budget général Commune - exercice 2021.
27) Mise en place d'un financement court-terme in fine de 1 500 000 €, auprès du Crédit

Agricole d'ile de France.
28) Versement d'une subvention exceptionnelle à l'Amicale des Pompiers de Poissy - année

2021.
29) Questions orales.
30) Informations diverses.


