
 

Hôtel de Ville - 45 rue d’Ermont BP 30013 – 95390 Saint-Prix 
mairie@saintprix.fr 

Saint-Prix, le 24 septembre 2021 
 
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 30 septembre 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 

 
Administration Générale : 

5. Reprise de concessions en état d’abandon 
 
Travaux-Voirie-Eclairage public : 

6. Attribution du marché de maîtrise d’œuvre pour la restructuration et l’extension du 
groupe scolaire Victor Hugo 

 
Finances : 

7. Budget principal – Décision modificative n° 2 
8. Limitation de l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties des 

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

9. Tarifs des caveaux sans destruction 
10. Tarifs des prestations culturelles (spectacles, conférences, sorties) dans le cadre de la 

saison culturelle de la ville de Saint-Prix 2021/2022 
11. Fixation du tarif de vente du vin de Saint-Prix, cuvée 2019 
12. Tarifs des insertions publicitaires dans le magazine municipal 
13. Création d’une régie publicitaire externe pour les insertions publicitaires dans le 

magazine municipal 
14. Demande de subvention auprès du Conseil départemental du Val d’Oise au titre du 

dispositif « Aide aux projets Arts plastiques » 
15. Convention Plan de Relance Transformation numérique de l’enseignement 

  



Cadre de vie- développement durable-mobilités 
16. Approbation du projet de révision du classement sonore ferroviaire proposé le 1er avril 

2021 
17. Convention de partenariat avec l’association Faune Alfort 
18. Convention de partenariat avec le CPCV Ile-de-France 

 
Ressources Humaines : 

19. Modification du régime de l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires (IHTS) 
20. Recrutements dans le cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences (PEC) 
21. Rapport Social Unique (RSU) 2020 Ville 
22. Ralliement à la procédure de renégociation du contrat groupe d’assurance statutaire 

du centre interdépartemental de gestion 
23. Modification du tableau des effectifs 

 
Affaires Scolaires-Petite Enfance : 

24. Convention de prestation avec l’association « A vos jeux » 
25. Convention de prestation avec l’association de gymnastique « Ecureuils club de Saint-

Prix » pour les séances durant le temps scolaire 
26. Convention de prestation avec l’association de Judo de Saint-Prix pour les séances 

durant le temps scolaire 
27. Convention de prestation avec l’association de Karaté « Les Renards blancs » pour les 

séances durant le temps scolaire 
28. Convention de prestation avec l’association Tennis club de Saint-Prix pour les séances 

durant le temps scolaire 
29. Convention de prestation avec la société « Kokoro lingua c/o Microcity » 
30. Convention pour les interventions d’un médecin à la maison de la petite enfance 

 
Solidarités – Santé : 

31. Convention avec l’association Siel Bleu pour l’animation de séances de sport adapté 
pour les Saint-Prissiens de plus de 65 ans 

 
Urbanisme : 

32. Acquisition d’une partie de la propriété sise 2 rue de l’Audience – cadastrée AI 83 
 
 
Comptant sur votre présence. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 
 
 

Céline VILLECOURT, 
 

 
Maire, 
 
 
Vice-présidente du Conseil départemental 

 


