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Secrétariat Général 

 
A MESDAMES ET MESSIEURS LES MEMBRES DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Madame, Monsieur, 
 
J’ai l’honneur de vous convier à la réunion du conseil municipal qui se tiendra en Salle des fêtes - 45 
rue d’Ermont à Saint-Prix, le : 

Jeudi 17 juin 2021 à 21 heures. 
 
 
A l’ordre du jour :  

1. Désignation d’un secrétaire de séance 
2. Conseil municipal à huis clos 
3. Approbation du procès-verbal de la séance précédente 
4. Compte-rendu des décisions du Maire 

 
Travaux – Voirie – Eclairage public : 

5. Convention avec la ville d’Eaubonne pour les travaux de requalification de la rue de 
l’Audience 

 
Finances : 

6. Créances éteintes - Budget principal exercice 2021 
7. Décision modificative n°1 – Budget principal exercice 2021 
8. Passage à la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2023 - Adoption de 

l’instruction budgétaire et comptable M 57 
9. Suppression partielle de l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les propriétés 

bâties des constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à 
usage d’habitation 

10. Subvention exceptionnelle à l’association L’ACAP 
11. Subvention exceptionnelle à l’association « C.E.C.C.T4 » pour l’étude d’alternatives au 

projet d’extension de l’aéroport Roissy CDG 
12. Demande de subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-

de-France, au titre du dispositif « été culturel 2021 en Ile-de-France » 
13. Convention d’occupation et d’usage de la parcelle communale les jardins partagés 

« René Gondet » 
14. Tarif 2021 - Location des salles communales et des matériels 
15. Convention avec l’association « Made in Saint Leu » relative à l’occupation de la salle 

Adèle Hugo pour la vente de produits issus de créateurs locaux 
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Ressources Humaines : 
16. Recours à contrat d’apprentissage 
17. Modification du tableau des effectifs 
18. Convention de mise à disposition d’un agent du CCAS auprès de la commune de Saint-

Prix 
19. Convention de mise à disposition de locaux a l’IFAC dans le cadre d’une formation BAFA 
 

Affaires Scolaires : 
20. Mise en place du paiement par chèque emploi service universel pour l’étude surveillée 
21. Convention de délégation de compétence en matière de services spéciaux de transport 

public routiers réservés aux élèves Saint-Prissiens du lycée Louis Armand d’Eaubonne 
(circuit spécial scolaire) 

 
Urbanisme : 

22. Dénomination et numérotation de l’opération immobilière Route de Montmorency 
 
Solidarités – Santé – Séniors – Logement : 

23. Convention de partenariat entre la ville de Saint-Prix et l’association 2AH pour l’accès à 
une complémentaire santé des Saint-Prissiens « Dispositif Saint-Prix mutuelle santé » 

 
Intercommunalités : 

24. Modification des statuts du Syndicat Mixte Départemental d’Electricité, du Gaz et des 
Télécommunications du Val d’Oise (SMDEGTVO) – Adhésion aux compétences 
facultatives : « Contribution à la transition énergétique » et « Infrastructures de 
charge ». 

 
Comptant sur votre présence. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 
 
 

Le Maire, 
 
 
Céline VILLECOURT 
 

 


