
  
 
 

Séance du conseil municipal 
                MERCREDI 30 JUIN 2021 – 20h 

Hôtel de ville 
 

ORDRE DU JOUR 
 

VIE CULTURELLE 
 

- Dénomination des médiathèques 
- Convention avec la RATP pour la création d’un aménagement culturel dans le couloir TGO 
- Adhésion à l’association « Saint-Germain culture »   
- Convention avec ENEDIS pour la réalisation d’une fresque sur un poste d’électricité 
- Convention de partenariat pour la valorisation du Pavillon de La Muette 
- Convention Opéra plein air « Madame Butterfly » 
- Convention avec le CRR de Versailles pour les cycles supérieurs d’art dramatique   
- Conventions avec le CHIPS pour l’entreposage d’objets à valeur historique 
- Révision du règlement de la fête des Loges 
- Fête des Loges – convention avec le Préfet pour la sécurisation du champ de foire 

 
ENFANCE 

 

- Tarifs périscolaires 2021-2022 
- Règlement intérieur des activités périscolaires 
- Circuits spéciaux scolaires – convention de délégation 

 
SOLIDARITE 

 

- Tarifs de la carte royale 2021-2022 
- Convention de mise à disposition du personnel Ville auprès du CCAS 

 
ESPACE PUBLIC 

 

- Plan vélo – approbation du plan triennal 2021-2023 
- Bornes de recharge pour véhicules électriques – adhésion au SYN et tarifs 
- Forage à l’albien – déclaration d’utilité publique pour des travaux 

 
URBANISME 

 

- Convention avec le CIG pour une mission d’archivage 
- Révision du Règlement local de publicité de Fourqueux 
- Clos de Buzot 2 – promesse de vente Nexity 
- Régularisation foncière rues des Panloups et du Panorama 

 

RESSOURCES HUMAINES 
 

- Logements de fonction – actualisation du régime de concession 
- Actualisation des postes de la collectivité 
 

FINANCES 
 

- Comptes de gestion, comptes administratifs et affectations des résultats 2020 
- Résultats 2020 budgets eau et assainissement 
- Budgets supplémentaires 2021 
- Décisions modificatives 
- Admission en non-valeur 
- Demandes de subventions 
- Affiliation au dispositif « pass + » 

 

ACHATS ET PERFORMANCE 
 

- Mobilier urbain – acquisition d’une parcelle 
- Gestion des crèches Gramont et Comtes d’Auvergne – avenant n°2 au contrat de DSP 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 


