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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ 

 
Élancourt, juin 23, 2021 

DÉPARTEMENT 
DES YVELINES 

Arrondissement de 
Rambouillet 
Commune 

D’ÉLANCOURT 
 

 
 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 30 juin 2021 

 
Administration Générale 
 

1 Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 10 février 2021 

 
 

2 Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 12 mars 2021 

 
Administration Générale 

3 Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 26 mars 2021 

 
 

4 Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 14 avril 2021 

 
Administration Générale 

5 Liste des décisions 

 
 

6 Adoption de la convention de la mise en commun de services de la documentation 

 
Administration Générale 

7 Saint-Quentin-en-Yvelines - Modification statutaire 

 
Ressources Humaines 
 

8 Création d'un emploi de photographe-monteur à temps non complet 

 
Jeunesse 
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9 Attribution d’une « Bourse Projet jeunes » d’un montant de 300 € à Mademoiselle 
Abigaël Meunier 

 
 

10 Attribution de subvention pour l’année 2021 à l’Association EDUSPORT d’Elancourt 

 
Jeunesse 

11 Attribution de subvention pour l’année 2021 à l’Association des Scouts et Guides de 
France 

 
Politique de la Ville 
 

12 Candidature à l’Appel à Projets 2021 visant à soutenir des animations de proximité 
dans les quartiers prioritaires du programme « Quartiers d’été » du Département des 
Yvelines 

 
 

13 Candidature à l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) de l’Agence Nationale de la 
Cohésion des Territoires (ANCT) pour le recrutement de conseillers numériques 
dans le cadre de France Relance. 

 
Politique de la Ville 

14 Candidature à l’Appel à Projets 2021 « Quartiers d’été 2021 » du Ministère chargé 
de la Ville porté par l’ANCT 

 
Gestion Domaniale 
 

15 Dénomination d'une voie publique - allée Alice Milliat 

 
Actions Sociales 
 

16 Attribution de subvention pour l’année 2021 aux Associations de l'Agora 

 
Petite Enfance 
 

17 Réorganisation du service public des crèches. Fermeture de la crèche collective « 
Ile aux Câlins » 

 
 

18 Règlement de Fonctionnement des Établissements d'Accueil du Jeune Enfant 

 
 
Enfance - Scolarité 

19 Subventions aux fédérations de parents d'élèves 

 
Enfance - Scolarité 
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20 Subventions pour les projets des écoles maternelles et élémentaires 

 


