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COMPTE-RENDU 
 

DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU 31 MARS 2022 
 
 

L’an deux mil vingt-deux, le 31 mars à 21 heures, le conseil municipal légalement convoqué s’est réuni 
en salle des fêtes, sous la présidence de Madame Céline VILLECOURT, Maire (sauf aux délibérations n° 
DEL2022-020 et DEL2022-022, sous la présidence de Monsieur BOURSE). En raison du contexte 
sanitaire, la séance a été retransmise en direct sur la page Facebook de la Ville. 
 
Etaient présents : Madame Céline VILLECOURT, Maire (sauf aux délibérations n° DEL2022-020 et 
DEL2022-022), M. MAIRE, M. BOURSE, M. SEFRIN, Mme THOMAS-MALBEC, M. KAYAL, Mme CHAPPAZ, 
Adjoints –, M. CHASTAING, M. JEAN-JACQUES, M. ENJALBERT, M. VET, Mme CHAIZE,  
Mme DRIENCOURT, M. GANDRILLON, Mme LECLERC, M. ROCHER, Mme YOT, M. ALLET formant la 
majorité des membres en exercice. 
 
Procurations : Mme MOLLIERE pouvoir à Mme LECLERC, Mme MAUGER pouvoir à Mme CHAPPAZ, 
M. ESTARZIAU pourvoir à Mme DRIENCOURT, M. TOHME pouvoir à M. KAYAL, Mme MOROSAN pouvoir 
à Mme VILLECOURT (sauf aux délibérations n° DEL2022-020 et DEL2022-022), Mme TRAN pouvoir à M. 
BOURSE, Mme ETHUIN-JEANMET pouvoir à M. ROCHER, M. RICHARD pouvoir à M. ROCHER ; 
 
Absents : Mme NGO DJOB, M. BEHETRE, Mme DANIN  
 
Secrétaire de séance : M. SEFRIN 
 

 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 17 FEVRIER 2022 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
 
Article 1 : APPROUVE le procès-verbal du conseil municipal du 17 février 2022 
 
 

COMPTE-RENDU DES DECISIONS DU MAIRE 
 
 

N° de 
décision 

Objet Montant en € HT 

2022-011 Contrat de cession pour la représentation 
« Victor l'Enfant Sauvage » et location et 
livraison du matériel nécessaire à la 
représentation du samedi 12 février en salle des 
fêtes. 

Contrat de cession : 2 092,40 € 
Contrat de location de matériel :  
505,90 € 
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2022-012 Marché de services 
MAPA – 2021-007 – Nettoyage courant des 
locaux et des vitres–Attribution des deux lots : 
La société attributaire des deux lots est la 
société Plus que Parfait 

Lot 1 : Nettoyage courant des 
locaux communaux : 98 886,98 € 
pour la durée totale d’exécution 
du marché 
Lot 2 : Nettoyage des vitres : 
13 746,56 € pour la durée totale 
d’exécution du marché 

2022-013 Renouvellement de l’adhésion à l’IFAC ( Institut 
de formation, d’Animation et de Conseil au 
service de la vie locale) 

500,00 € pour l’année 2022 
 

2022-014 Formation GNAU : formation administrateur 
back office sur le logiciel d’urbanisme GNAU 

425,00 € 
 

2022-015 Animations "Raconte'histoires" 300,00 € 
2022-016 
 

Formation Stormshield : formation du 
responsable informatique sur le pare-feu 
Stormshield 

2 260,00 € 
 

2022-017 Contrat de cession du spectacle "Les Carottes 
sont crues" et frais de déplacement : 
représentation donnée le samedi 19 mars à la 
médiathèque. 

Contrat de cession du spectacle : 
850,00 € 
Frais de déplacement : 850, 00 € 
 

2022-018 Renouvellement carte achat public : solution de 
paiement des fournisseurs en ligne 

360,00 € par an 
 

2022-019 Contrat SAGE ENERGIE : assistance de la Ville 
pour le renouvellement de son marché 
d’exploitation de chauffage des bâtiments 
communaux 

8 062,50 € 
 

2022-020 Sortie culturelle du 07.05.2022 : visite de la cité 
médiévale de Provins, repas et spectacle pour 
30 personnes 

 
1 425,00 € 

2022-021 Sortie culturelle du 04.06.2022 : visite de la 
cathédrale de Noyon, croisière à bord d’un 
bateau hybride et visite d’une chocolaterie pour 
30 personnes 

1 325,00 € 

2022-022 Interventions artistiques et ateliers arts visuels 
pour le jeune public qui s’est tenue le 23 février 
2022 autour de l’exposition « Les Milles et une 
nuits » 

190,00 € 

2022-023 Bouygues – Fibre Internet (FTTO et FTTH) : La 
fibre FTTO sera dédiée aux services de la mairie 
et la fibre FTTH sera dédiée à la police 
municipale 

FTTO : 320,00 € par mois avec un 
engagement de 36 mois 
FTTH : 59,00 € par mois avec un 
engagement de 36 mois 

2022-024 Contrat de maintenance OXALIS – Gestion des 
dossiers d'application du droit des sols -gestion 
du cadastre et de l'urbanisme – contrat n° MNT -
2022-3773 

3 700,55 € 

2022-025 Contrat de Maintenance – LESIA – Postes de 
Travail (DE21090020B) – Durant l’absence du 
Responsable Informatique (congés, maladie)  

4 350,00 € pour l’année 2022 

2022-026 Contrat de Maintenance – LESIA – Réseau et 
serveurs informatique de la Mairie – 2022 
(DE21090019B) 

12 500,00 € pour l’année 2022 
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2022-027 Cotisation à l'Union des Maires du Val d'Oise 1 571,46 € pour l’année 2022 
2022-028 Ateliers créatifs des 25 et 26 mars : l’association 

Créazum proposera deux ateliers les 25 et 26 
mars 2022 : le 26 mars pour les enfants de 6 à 
12 ans et le 25 mars pour les adultes. Le thème 
de ces deux ateliers sera « décoration 
printanières »  

300,00 € pour les deux ateliers 

2022-029 Contrat de cession du droit de diffusion d’une 
représentation « Kinorchestra Buster Keaton 
ciné-concert » : la représentation s’est tenue le 
12 mars 2022 à 17h00 en salle des fêtes 

1 582,50 € 

2022-030 Contrat de cession du spectacle 
« L’Histoire du Soldat / petite forme ». Ce 
spectacle se tiendra le 6 avril en salle des fêtes 
et sera suivi de 2 heures d’ateliers 

2 254,50 € 

2022-031 Contrat de prestation de 3 ans SOLEUS : contrat 
pluriannuel de contrôle des installations 
sportives en hauteur au complexe sportif 
Christian Dufresne 

814, 00 pour 3 années 
(2022/2023/2024) 

 
 

CONVENTION D’IMPLANTATION ET D’USAGE DE BORNES ENTERREES ET AMOVIBLES AVEC LE 
SYNDICAT EMERAUDE POUR LA RESIDENCE « CARRE DES SENS » - 87/89 AVENUE DU GENERAL 

LECLERC A SAINT-PRIX 
 
Délibération n° DEL2022-016 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, et à l’unanimité,  
 
Article 1 : APPROUVE la convention d’implantation et d’usage de bornes enterrées et amovibles avec 
le Syndicat Emeraude pour la résidence « Carré des sens » - 87/89 avenue du Général Leclerc à Saint-
Prix 

Article 2 : AUTORISE Madame le Maire à signer ladite convention et tout document s’y rapportant. 

 
 

CONVENTION D’IMPLANTATION ET D’USAGE DE BORNES ENTERREES ET AMOVIBLES AVEC LE 
SYNDICAT EMERAUDE POUR LA RESIDENCE « MANON ROLAND » - ROUTE DE MONTMORENCY 

A SAINT-PRIX 
 
Délibération n° DEL2022-017 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, et à l’unanimité,  
 
Article 1 : APPROUVE la convention d’implantation et d’usage de bornes enterrées et amovibles avec 
le Syndicat Emeraude pour la résidence « Manon Roland » - Route de Montmorency à Saint-Prix  

Article 2 : AUTORISE Madame le Maire à signer ladite convention et tout document s’y rapportant. 
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ELECTION DU PRESIDENT DE SEANCE POUR LE VOTE 
DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2021 

 
Délibération n° DEL2022-018 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, et à l’unanimité,  
 
Article 1 : ELIT comme président de séance Monsieur Gérard BOURSE pour le vote des questions 
suivantes :  

- Compte administratif du budget principal de la commune – exercice 2021 
- Compte administratif du budget Les Produits du Terroir de Saint-Prix – exercice 2021 

 

 
BUDGET PRINCIPAL – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 

 
Délibération n° DEL2022-019 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, et à l’unanimité,  
 
Article 1 : ADOPTE le compte de gestion 2021 du budget principal de la commune de Saint-Prix dont les 
écritures sont conformes à celles du compte administratif pour le même exercice. 

 
 

BUDGET PRINCIPAL – COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
Madame le Maire sort de la salle et cède la présidence de la séance à Monsieur Gérard BOURSE 
 
Délibération n° DEL2022-020 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, et par 19 voix pour et 5 abstentions,  
 
Article 1 : ADOPTE le compte administratif 2021 du budget principal de la commune de Saint-Prix, arrêté 
comme présenté ci-dessous, et après en avoir constaté la conformité de ses écritures avec le Compte 
de Gestion. 
 
Le compte administratif 2021 incluant la reprise des résultats antérieurs et les restes à réaliser 2021 se 
présente ainsi : 
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LIBELLE 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 
Dépense ou 
déficit 

Recettes ou 
excédent 

Dépense ou 
déficit 

Recettes ou 
excédent 

Dépense ou 
déficit 

Recettes ou 
excédent 

Résultats reportés   3 895 986,64 1 331 689,73   1 331 689,73 3 895 986,64 
Opérations de 
l'exercice 8 316 107,51 4 694 992,16 3 308 778,89 6 684 002,04 11 624 886,40 11 378 994,20 

TOTAUX 8 316 107,51 8 590 978,80 4 640 468,62 6 684 002,04 12 956 576,13 15 274 980,84 

Résultat de clôture   274 871,29   2 043 533,42 0,00 2 318 404,71 

       

Besoin de financement   0,00 
au compte 001 investissement dépenses BS 
2022 

Excédent de financement  0,00 2 043 533,42 
au compte 001 investissement 
recettes BS 2022 

Restes à Réaliser   685 773,98 830 674,64   
Excédent des Restes à Réaliser  0,00 144 900,66   
Excédent total de financement  0,00 2 188 434,08   
Affectation du résultat   0,00 au compte 1068 du BS 2022 

Excédent de fonctionnement reporté    274 871,29 au compte 002 BS 2022 

 
Après la reprise des résultats des exercices antérieurs et les restes à réaliser 2021 les résultats sont : 
 En Section de fonctionnement excédentaire de :    274 871,29 € 
 En section d’investissement excédentaire de :  2 188 434,08 € 
 
 

BUDGET PRODUITS DU TERROIR – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 
Madame le Maire reprend la présidence de la séance 
 
Délibération n° DEL2022-021 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, et à l’unanimité,  
 
Article 1 : ADOPTE le compte de gestion 2021 du budget des produits du terroir de Saint-Prix dont les 
écritures sont conformes à celles du compte administratif pour le même exercice. 

 
 

BUDGET PRODUITS DU TERROIR – COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
Madame le Maire sort de la salle et cède la présidence de la séance à Monsieur Gérard BOURSE 
 
Délibération n° DEL2022-022 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, et à l’unanimité,  
 
Article 1 : ADOPTE le compte administratif 2021 du budget « les produits du terroir de Saint- arrêté 
comme présenté ci-dessous, et après en avoir constaté la conformité de ses écritures avec le Compte 
de Gestion. 

Le compte administratif du budget « les produits du terroir » dégage donc les éléments suivants : 
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LIBELLE 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

Dépense ou 
déficit 

Recettes ou 
excédent 

Dépense ou 
déficit 

Recettes ou 
excédent 

Dépense ou 
déficit 

Recettes ou 
excédent 

Résultats reportés   670,81     0,00 670,81 

Opérations de l'exercice  12 861,08  338,00 0,00 0,00  12 861,08  338,00 

TOTAUX 12 861,08 1 008,81 0,00 0,00 12 861,08 1 008,81 

Résultat de clôture  11 672,27  0,00  0,00  11 672,27  

       

Besoin de financement    0,00 
au compte 001 investissement dépenses BS 
2022 

Excédent de financement    0,00 au compte 001 investissement recettes BS 2022 

Restes à Réaliser   0,00 0,00   

Besoin de financement des Restes à Réaliser  0,00    

Besoin total de financement  0,00    

Affectation du résultat   0,00 au compte 1068 du BS 2022 

Déficit de fonctionnement reporté  -11 672,27 au compte 002 BS 2022 
 

Le compte administratif 2021 dégage les résultats pour l’année 2022 suivants : 
 Section de fonctionnement un déficit de      11 672,27 € 
 Section d’investissement un déficit de                               0,00€. 
 
 

FISCALITE DIRECTE LOCALE – VOTE DES TAUX D’IMPOSITIONS EXERCICE 2022 
Madame le Maire reprend la présidence de la séance 
 
Délibération n° DEL2022-023 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, et à l’unanimité,  
 
Article 1 : FIXE les taux d’imposition des contributions directes pour l’année 2022 comme suit : 

 Taxe Foncier bâti :  32,24 % 
 Taxe Foncier non bâti :  71,42 % 

 
 

GARANTIE D’EMPRUNTS VAL D’OISE HABITAT – REHABILITATION DE LA RESIDENCE DE LA 
VALLEE – 2EME PHASE 

 
Délibération n° DEL2022-024 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, et à l’unanimité,  
 

Article 1 : ACCORDE sa garantie d’emprunt à hauteur de 100,00 % pour le remboursement de 
11 725 940,78 € souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les 
caractéristiques financières, aux charges et conditions de prêt de la Caisse des dépôts et Consignations. 
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Article 2 : ACCEPTE que la garantie de la collectivité soit accordée pour la durée totale de l’offre et 
jusqu’au complet remboursement de prêt qui sera souscrit et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources à ce règlement. 

Article 3 : S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du prêt  

Article 4 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à intervenir aux contrats de prêt qui seront 
passés entre la Caisse des dépôts et Consignations et l’Emprunteur. 

Article 5 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à ce dossier. 

 
 
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES 

D’ILE-DE-FRANCE, AU TITRE DU DISPOSITIF  
« ETE CULTUREL 2022 EN ILE-DE-FRANCE » 

 
Délibération n° DEL2022-025 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, et à l’unanimité,  
 
Article 1 : AUTORISE Madame le Maire à solliciter une subvention auprès de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelle d’Ile-de-France, dans le cadre du dispositif « Eté culturel 2022 en Ile-de-France », au 
titre de son programme d’activités artistiques et culturelles estival. 
 
Article 2 : DIT que la subvention sera versée au budget communal, aux chapitres et articles concernés. 
 
 

DEMANDE DE SUBVENTION A LA PREFECTURE DU VAL D’OISE AU TITRE DE LA DOTATION 
D’EQUIPEMENT A L’INVESTISSEMENT LOCAL (D.S.I.L.) POUR LE PROJET D’INSTALLATION D’UNE 

ECOLE PROVISOIRE DANS LE CADRE DE L’OPERATION DE REHABILITATION DE L’ECOLE 
PRIMAIRE VICTOR HUGO  

 
Délibération n° DEL2022-026 
 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, et à l’unanimité,  
 
Article 1 : APPROUVE le projet d’installation d’une école provisoire, en phase A.P.D., lequel s’inscrit 
dans le cadre plus général de l’opération de réhabilitation de l’école primaire Victor Hugo,  

Article 2 : AUTORISE Madame le Maire à solliciter la subvention auprès de la Préfecture du Val d’Oise 
au taux de 40% du montant total H.T. du projet, soit 234.440,00 € H.T.,  
 
Article 3 : AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents se référant à cette demande de 
subvention.  
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Article 4 : S’ENGAGE, en cas d’attribution d’une subvention à un taux inférieur à celui demandé, à 
assumer la marge financière de différence entre le taux initialement demandé et le taux réellement 
accordé. 
 
 
DEMANDE DE SUBVENTION AU DEPARTEMENT DU VAL D’OISE AU TITRE DE L’ACQUISITION DE 
STRUCTURES MODULAIRES POUR LE FINANCEMENT DU PROJET D’INSTALLATION D’UNE ECOLE 
PROVISOIRE PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE L’ECOLE VICTOR HUGO 
 
Délibération n° DEL2022-027 
 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, et à l’unanimité,  
 
Article 1 : APPROUVE le projet d’installation d’une école provisoire, en phase A.P.D., lequel s’inscrit 
dans le cadre plus général de l’opération de réhabilitation de l’école primaire Victor Hugo,  

Article 2 : AUTORISE Madame le Maire à solliciter la subvention auprès du Département du Val d’Oise 
au taux maximum de 20% du montant total H.T. du projet, soit 117.220 € H.T.,  
 
Article 3 : AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents se référant à cette demande de 
subvention.  
 
 

PARTICIPATION FINANCIERE DES FAMILLES POUR LE MINI-SEJOUR  
« DECOUVERTE DE LA SUISSE NORMANDE » DU 18 AU 22 JUILLET 2022  

POUR LES CENTRES DE LOISIRS LEON GAMBETTA ET PIERROT 
 
Délibération n° DEL2022-028 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, et à l’unanimité,  

 
Article 1 : APPROUVE la participation financière de 50 € des familles par enfant inscrit au mini-séjour 
« Découverte de la Suisse Normande » du 18 au 22 juillet 2022 
 
Article 2 : DIT que les recettes seront imputées dans le compte 70 632 
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PARTICIPATION FINANCIERE DES FAMILLES POUR LE MINI-SEJOUR ORGANISE PAR L’ESPACE 
JEUNES DE SAINT-PRIX DU 25 AU 29 JUILLET 2022 

 
Délibération n° DEL2022-029 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, et à l’unanimité,  
 
Article 1 : APPROUVE la participation financière de 150 € des familles pour chaque jeune inscrit au 
mini-séjour organisé par l’espace jeunes de Saint-Prix du 25 au 29 juillet 2022 
 
Article 2 : DIT que les recettes seront imputées au compte 70 632 
 
 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
Délibération n° DEL2022-030 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, et à l’unanimité,  
 
Article 1 : CREE : 
- 1 poste d’auxiliaire de puériculture de classe exceptionnelle, 
- 2 postes d’auxiliaire de puériculture de classe normale. 
 
Article 2 : SUPPRIME : 
- 1 poste d’auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe, 
- 2 postes d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe, 
- 1 poste de rédacteur, 
- 2 postes d’adjoint administratif territorial principal de 2ème classe, 
- 2 postes d’agent de maîtrise, 
- 1 poste d’adjoint technique territorial principal de 1ère classe, 
- 4 postes d’adjoint technique territorial, 
- 1 poste d’adjoint territorial d’animation principal de 2ème classe, 
- 1 poste d’adjoint territorial d’animation. 
 
Article 2 : PRECISE : 
Que ces emplois créés, dès lors où ils ne seraient plus susceptibles d’être pourvus par des agents 
titulaires, pourraient être occupés, en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires lors des 
sessions de recrutement, par des agents contractuels, titulaires d’un diplôme de niveau correspondant 
aux cadres d’emplois, recrutés pour une durée déterminée au vu de l’application des articles L332-8 à 
L332-12 (contrats conclus pour répondre à des besoins permanents) et des articles L332-13 à L332-14 
(contrats conclus pour répondre à des besoins temporaires) du Code Général de la Fonction Publique. 
 
Que la rémunération et le déroulement de la carrière correspondront aux cadres d’emplois concernés. 
 
Article 3 : AUTORISE Madame le Maire à signer les documents et actes afférents à cette délibération. 
 
Article 4 : DIT que les dépenses seront imputées au chapitre 012 du budget. 
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REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DU MULTI-ACCUEIL 
 
Délibération n° DEL2022-031 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, et à l’unanimité,  
 
Article 1 : APPROUVE le nouveau règlement de fonctionnement du multi accueil 
 
Article 2 : AUTORISE Madame Le Maire à signer le nouveau règlement 
 
Article 3 : AUTORISE le service petite enfance à appliquer et à diffuser ce règlement à compter du 1 
avril 2022 
 
Article 4 : ABROGE en conséquence le règlement actuel à cette même date 
 
 

MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’ARTOTHEQUE DE SAINT-PRIX 
 
Délibération n° DEL2022-032 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, et à l’unanimité,  
 
Article 1 : APPROUVE le projet de modification du règlement intérieur de l’artothèque de Saint-Prix. 
 


