
 

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

Saint-Prix, le 14 juin 2022 
 
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 23 juin 2022 à 21 heures. 
 
A l’ordre du jour :  
 

1. Désignation d’un secrétaire de séance 
2. Approbation du procès-verbal de la séance précédente 
3. Compte-rendu des décisions du Maire 

 
Finances 

4. Budget Principal – Affectation du résultat 2021 
5. Budget Principal – Budget supplémentaire 2022 
6. Fixation des droits de voirie pour l’année 2022 
7. Budget Les Produits du Terroir – Fixation du tarif de vente du jus de pommes de Saint-Prix 
8. Budget Principal – Fixation du tarif de vente de gobelets ecocup 
9. Tarifs 2022-2023 des accueils périscolaires et extrascolaires du service Education-Jeunesse 
10. Modification des critères d’attribution du « Pass Jeunes » 

 
Ressources Humaines 

11. Modification du tableau des effectifs 
12. Création d’un Comité Social Territorial commun entre la collectivité et un établissement 

public rattaché (CCAS) 
13. Création d’un Comité Social Territorial : fixation du nombre de représentants du personnel, 

maintien du paritarisme et recueil de l’avis des représentants de la collectivité 
14. Recours à un contrat d’apprentissage à la Petite Enfance 

 
Petite enfance – Education-Jeunesse 

15. Règlement de fonctionnement du multi-accueil 
16. Avenant à la convention d’objectifs et de financement du RPE avec la CAF 
17. Convention d’objectifs et de financement du Multi-accueil avec la CAF 

 
Culture – Animations – Attractivité touristique 

18. Mutualisation du réseau communautaire de lecture publique : passation d’un avenant n°2 à 
la convention pluriannuelle d’adhésion au « Pack Lecture Publique » 

 
 



 
Intercommunalités 

19. Modification des statuts du syndicat SMDEGTVO 
20. Convention d’implantation et d’usage de bornes enterrées et amovibles avec le syndicat 

Emeraude pour la résidence Marianne – Route de Montmorency à Saint-Prix 
21. Communauté d’agglomération Plaine Vallée – Rapport d’activités 2021 

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

Céline VILLECOURT, 
 

  
Maire 

Vice-présidente du Département 
 


