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Le Maire

OCATION 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 mardi 13 avril 2021 à 1?H00

ORDRE DU JOUR
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Désignation du secrétaire de séance.
Adoption du compte de gestion«Commune» - exercice 2020.
Adoption du compte administratif budget général - exercice 2020.
Présentation du bilan des acquisitions et cessions - exercice 2020.
Affectation du résultat - budget général- exercice 2021.
Adoption du compte de gestion « Assainissement, Prestation de Service » exercice 2020.
7) Adoption du compte administratif« Assainissement, Prestation de Service » exercice 2020.
8) Versement de subventions aux associations - année 2021.
9) Vote des taux des impôts locaux - exercice 2021.
10) Adoption du budget général - exercice 2021.
11) Adoption du budgetassainissement prestation de service - exercice 2021.
12) Procès-Verbal de mise à disposition de bien meubles et immeubles, des
emprunts du budget Assainissement.
13) Acquisition d'une bande de terrain cadastrée A 923, sise route de Poissy,
lieu-dit« La Petite Vierge ».
14) Dispositif départemental d'aide d'urgence « soutien aux commerces et à
l'artisanat par le bloc communal » - Deuxième phase.
15) Marché public relatif à la restauration collective - procédure adaptée en
application de l'article L.2113-15 et R.2123-1 du Code de la Commande
Publique.
16) Avenant à la convention de partenariat entre la ville de Chambourcy et les
départements des Yvelines et des Hauts de Seine - Mise en place du
dispositif« Pass Malin ».
17)Ajout d'une date concernant les dérogations exceptionnelles au principe du
repos dominical au titre de l'année 2021.
18) Questions orales.
19) Informations diverses.
/ / Le-Maire,

/

Tout le courrier doit être adressé à : Monsieur. Maire
Hôtel de Ville - Place Charles de GAULLE - 78
CHAMBOURCY
Téléphone : 01 39 22 31 31 - Télécopie : 01 39 22 31 30 - E-mail : mairie@chambourcy.fr

