
 

LE CONSEIL MUNICIPAL SE RÉUNIRA  

EN SÉANCE PUBLIQUE 

LE MERCREDI 22 MAI 2019 à 20 heures 45 

 

HÔTEL DE VILLE 

SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

ORDRE DU JOUR 

- Approbation du procès-verbal de la dernière séance 

- Désignation du secrétaire de séance 

 

DÉCISIONS  

 

1. Prises en vertu de l’article L 2122-22 du Code Général des 

Collectivités Territoriales 

 

FINANCES 

 

2. Avenant de réaménagement de la dette garantie entre l’Entreprise 

Sociale pour l’Habitat Domnis et la caisse des dépots et 

consignations : réitération de la garantie d’emprunt 

3. Avenant de réaménagement de la dette garantie entre la société HLM 

EFIDIS et la caisse des dépôts et consignations : réitération de la 

garantie d’emprunt 

4. Avenant de réaménagement de la dette garantie entre le Logement 

Francais et la caisse des dépôts et consignations : réitération de la 

garantie d’emprunt pour trois prêts 

5. Avenant de réaménagement de la dette garantie entre France 

Habitation et la caisse des dépôts et consignations : réitération de la 

garantie d’emprunt  

6. Garantie d’emprunt à la SA HLM France Habitation concernant 

l’opération en VEFA de 26 logements 2 avenue de la Paix. 

 

SERVICES TECHNIQUES 

 

7. Actualisation des droits de voirie  

8. Enquête publique sur la demande d’autorisation du projet de création 

de forage à l’Albien et les demandes de permis de recherche et 

d’autorisation de travaux de forages pour un gite géothermique sur la 

commune de Saint Germain-en-Laye.  



 

SCOLAIRE 

 

9. Les participations intercommunales aux charges de l’enseignement 

privé sous contrat. Actualisation des participations pour l’année 

scolaire 2018/2019 

10.  L’actualisation des participations intercommunales aux charges de 

fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires pour l’année 

scolaire 2018/2019 

11.  Le remboursement des frais d’assurance aux écoles maternelles et 

élémentaires 

 

ENFANCE – JEUNESSE – SPORTS 

 

12.  Actualisation des tarifs de la piscine municipale 

 

CULTUREL 

 

13.  Conservatoire Jehan Alain – Modalités d’inscription et tarifs 

14.  Demande de subvention à l’Etat au titre du concours particulier de la 

DGD – Opération numérique – pour les bibliothèques publiques 

territoriales 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

15.  Modification du tableau des effectifs 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 Le Maire, 

 

 

 

 

 

   Laurence BERNARD 

 


