
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL 25 JUIN 2019 
 

Projets de délibération 
 
 
ASSEMBLEES 

• Relevé des décisions n°2019-075 à 2019-088 
• Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 21 mai 2019 

 
ADMINISTRATION GENERALE 

• Approbation de la Convention d’entente intercommunale entre la Ville de Trappes-
en-Yvelines et la Ville de Voisins-le-Bretonneux ayant pour objet la mutualisation 
de la production de repas 

• Désignation des membres appelés à siéger à la commission spéciale de l’entente 
intercommunale avec la Ville de Voisins-le-Bretonneux 

• Approbation de l’accord local concernant le nombre et répartition des sièges du 
Conseil communautaire de Saint-Quentin-en-Yvelines 

• Attribution de la protection fonctionnelle à Monsieur Guy MALANDAIN 
 

AFFAIRES FINANCIERES 
• Budget 2019 - Décision modificative n°1 
• Avenant n°1 au lot n°1 du marché de location et maintenance de photocopieurs 

neufs noir et blanc et couleur destinés aux services municipaux et aux écoles 
attribué à la société SHARP BUSINESS SYSTMES FRANCE 

• Attribution du marché pour l’animation des ateliers sociolinguistiques, du parcours 
linguistique et pour leur coordination 

• Attribution du marché à bons de commande de travaux neufs, entretien et grosses 
réparations du patrimoine communale 

• Extension et révision des participations financières du dispositif du Fonds d’Accès 
aux Activités Culturelles et Sportives (F.A.A.C.S.) 

 
CULTURE 

• Modification du règlement intérieur de l’Ecole Municipale de Musique et de Danse 
• Approbation du Programme d’éducation artistique et culturelle 2019-2022 
• Facturation des prestations de service en matière culturelle 
• Modification du nombre de postes en contrat d’insertion de la libraire le Mille Feuilles   
• Précision sur les tarifs d’ateliers collectifs à l’Ecole Municipale de Musique et de 

Danse 
 
EDUCATION 

• Ajustement du périmètre scolaire des écoles primaires de la ville de Trappes-en-
Yvelines 

• Mise en place d’une Charte locale des Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles 
Maternelles (ATSEM) 

• Modification des tarifs de la restauration et des accueils périscolaires et 
extrascolaires  

 
JEUNESSE 

• Attribution des prix à l’occasion de la Soirée des réussites  
 

PETITE ENFANCE 
• Modification du règlement de fonctionnement des Établissements d’Accueil du Jeune 

Enfant 
 

POLITIQUES FAMILIALES 

• Approbation du règlement intérieur de l’opération « Trappes plage » 2019 
 



POLITIQUE DE LA VILLE 
• Rapport sur les actions conduites par les villes bénéficiaires du F.S.R.I.F. (Fonds 

de Solidarité des communes de la Région Ile-de-France) en 2018 
 

QUALITE DE VIE ET ENVIRONNEMENT  
• Elaboration du Plan Communal de Sauvegarde (PCS)  
• Opération de réhabilitation de l’Etoile d’Or : 

- Avenant 1 lot 1 - Gros-œuvre, carrelage, VRD – avec SOBEMA 
- Avenant 1 lot 2 - Charpente, couverture, étanchéité – avec UTB 
- Avenant 1 lot 5 – menuiseries extérieures, metallerie – avec Plastalu 

après passage en CAO 
- Avenant 1 lot 6 – Menuiseries intérieures – avec Aspect Déco 
- Avenant lot 10 – cloisons – avec Aspect Déco 
- Avenant lot 11 – carrelage – avec De Cock 

• Opération de construction Jules ferry : 
- Avenant 2 Lot A – Gros-œuvre, carrelage, VRD – avec Sylvamétal 
- Avenant 1 lot B – Charpente, couverture, étanchéité – avec Sylvamétal 
- Avenant 2 lot C – Menuiseries extérieures, metallerie – avec CRB 
- Avenant 1 Lot D – Sols souples, peinture – avec SPEBI 
- Avenant 2 lot F – Equipements de cuisine – avec Lanef Pro 
- Avenant 2 lot G – Plomberie, ventilation, chauffage – avec BSMG 
- Avenant 2 lot H – Electricité – avec Planet Energy Concept après 

passage en CAO 
- Avenant 2 lot I – VRD, espaces verts  – avec MTP 

• Avenant 2 marché de maîtrise d’œuvre avec le groupement A5A architectes 
• Demande de fonds de concours 2019 de la Communauté d’Agglomération de Saint-

Quentin-en-Yvelines 
• Signature d’une convention de prestation de service pour la gestion de la propreté 

urbaine sur les voiries d’intérêt communautaire avec la Communauté 
d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
 

RESSOURCES HUMAINES 
• Mise à jour du tableau des emplois  
• Demande d’autorisation d’un recrutement à la Direction des Affaires Générales sur 

un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
saisonnier d’activité au titre de l’année 2019 

• Fixation du ratio promus/promouvables pour le grade d’administrateur général, 
d’éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle, d’éducateur de jeunes 
enfants de 1ère classe, d’assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle et 
d’assistant socio-éducatif de 1ère classe 

• Avenant à la convention passée avec le Centre Interdépartemental de Gestion de 
la Grande Couronne permettant l’accompagnement statutaire de la Ville 

• Mise à disposition d’un adjoint administratif titulaire à la Ville de Trappes auprès 
du Comité Local d’Action Sociale et Culturelle (CLASC)  
 

SANTE  
• Prise en compte de l’avenant n°1 de l’accord national des centres de santé 
• Projet de santé : mise à jour du règlement intérieur du centre de santé 

 
URBANISME  

• Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) – Avis sur l’arrêt 
du projet de PLUi révisé  

• Fixation des tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure pour l’année 2020 
 

 


