
 

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

Saint-Prix, le 10 décembre 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 16 décembre 2021 à 21 heures. 
 
A l’ordre du jour :  

1. Désignation d’un secrétaire de séance 
2. Approbation du procès-verbal de la séance précédente 

 
Administration Générale 

3. Approbation du projet de relance du marché de portage de repas pour la crèche 
municipale et le CCAS 

4. Adhésion au marché groupé de nettoyage de la voirie et des espaces publics de la 
Communauté d’Agglomération Plaine Vallée 
 

Travaux 
5. Approbation du projet de demande de subvention au Département du Val d’Oise au 

titre du fonds scolaire pour le remplacement de radiateurs de l’école Victor Hugo 
6. Approbation du projet de demande de subvention au Département du Val d’Oise pour 

la transformation de locaux municipaux existants en locaux de police municipale 
7. Demande de subvention à la Région Ile-de-France pour la transformation de locaux 

municipaux existants en locaux de police municipale 
8. Approbation du projet de demande de subvention au Département du Val d’Oise au 

titre de la protection et valorisation des espaces naturels sensibles pour la réalisation 
d’aménagements légers rue Georges Ribordy 

 
Finances 

9. Tarifs 2022 des concessions (funéraires et cinéraires) 
10. Tarifs 2022 de location des salles communales et des matériels 
11. Tarifs 2022 médiathèque Alexandra David-Néel 
12. Admission en non-valeur exercice 2021 
13. Budget principal – subventions aux associations 2022 
14. Budget principal – budget primitif 2022 
15. Budget les produits du terroir de Saint-Prix – subvention 2022 
16. Budget les produits du terroir de Saint-Prix – budget primitif 2022 

 
 



 
 
Ressources humaines 

17. Temps de travail (1607 heures) 
18. Fixation des modalités de mise en œuvre du télétravail au sein de la ville de Saint-Prix 
19. Charte d’utilisation de l’outil informatique, téléphonie et des bonnes pratiques du 

télétravail 
 
Petite enfance – enfance-jeunesse 

20. Convention de prestation avec l’association Variations pour les séances de danse au 
centre de loisirs maternel Léon Gambetta 

 
Attractivité économique 

21. Avis du conseil municipal sur les ouvertures dominicales en 2022 
 
Intercommunalités 

22. Syndicat des eaux d’Ile de France (SEDIF) - rapport d’activité 2020 
 
 
 
Comptant sur votre présence. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 
 
 

Céline VILLECOURT, 

Maire, 
Vice-présidente du Département 

 


