
 
 
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION                       

Service Juridique 
DSC/AFD/DSP 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 FEVRIER 2019 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

COMMUNICATIONS DE MADAME LE MAIRE 
 
 
 
 

1. PETITE ENFANCE  
 

- Création et dénomination d’un Relais d’Assistants Maternels. 
 

2. ECOLE DES PARENTS  

 

- Création et dénomination d’un Lieu d’Accueil Enfants Parents. 
 

3. ADMINISTRATION  

 

- Mise à disposition gratuite de salles municipales dans le cadre des élections européennes du                
26 mai 2019. 

- Maintien et classement parmi les compétences facultatives de Saint-Quentin-en-Yvelines de la 
gestion des eaux pluviales urbaines suite à la publication de la loi du 3 août 2018. 

- Présentation du rapport d’activité et du compte administratif 2017 de la Communauté 
d’agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 

4. POLITIQUE DE LA VILLE  
 

- Recrutement d’un second volontaire en service civique pour une mission d’accompagnement 
scolaire individuel. 
 

5. LOGEMENT        
 

- Avis sur le projet arrêté du Programme Local de l’Habitat 2018-2023 de Saint-Quentin-en-
Yvelines. 
 

6. CULTURE/PATRIMOINE  
 

- Convention de partenariat triennale 2018-2021 dans le cadre d’un enseignement artistique 
optionnel avec le Lycée Plaine de Neauphle. 

- Demande de subventions pour l’année 2019 auprès du Conseil Départemental des Yvelines pour 
les équipements et services culturels municipaux. 

- Demande de subventions pour l’année 2019 auprès de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles d’Ile de France pour les équipements et services culturels municipaux. 

- Demande de subventions pour l’année 2019 auprès du Conseil Régional d’Ile de France pour les 
équipements et services culturels municipaux. 

- Convention de partenariat pour l’éducation artistique et culturelle avec la Direction des Services 
Départementaux de l’Education Nationale, année scolaire 2018/2019. 

- Don en faveur de la Fondation du Maréchal Leclerc de Hautecloque. 
- Demande de subventions auprès du Conseil Départemental des Yvelines dans le cadre du 

dispositif d’aide aux programmes d’éducation artistique et culturelle. 
 



7. PERSONNEL      
 

- Mise à jour de la liste des logements de fonction. 
- Ralliement à la procédure de passation d’une convention de participation 2020-2025 relative au 

risque santé du Centre Interdépartemental de Gestion de la grande couronne de la Région Ile de 
France. 
 

8. FINANCES    

 

- Admission en non valeur des produits irrécouvrables. 
- Demande de subvention auprès de la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines dans le cadre du 

plan de rénovation des équipements d’accueil de jeunes enfants et signature des conventions 
d’objectifs et de financement. 

- Demande de subvention auprès de la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines dans le cadre du 
plan pluriannuel pour la création d’un Relais d’Assistants Maternels et signature de la convention 
d’objectifs et de financement. 

- Subvention en faveur de l’association Entente Sportive Guyancourtoise de Gymnastique au titre 
de l’année 2019. 

- Subvention en faveur de l’association du Foyer Socio-Educatif du collège Paul Eluard au titre de 
l’année 2019. 

- Demandes de subventions auprès du Conseil Départemental des Yvelines dans le cadre de l’appel 
à projets "Solidarités 2019". 

- Présentation du Rapport d’Orientations Budgétaires 2019 et débat. 
 

9. VIE DE QUARTIER  
 

- Convention d’objectifs et de financement relative au contrat local d’accompagnement à la 
scolarité avec la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines. 
 

10. COOPERATION DECENTRALISEE  
 

- Remboursement des frais engagés par la volontaire de solidarité internationale en mission à 
Comé pour la réparation de son véhicule de service. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N.B. : Après la tenue de la séance du Conseil Municipal, les documents faisant l’objet d’une délibération, 
peuvent être consultés à l’Hôtel de Ville, en prenant rendez-vous auprès du Service Juridique.   


