
ORDRE DU JOUR DUCONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2019 
 

PROJETS DE DELIBERATIONS 
 
 
ASSEMBLEES 

• Relevé des décisions n°2019-089 à 2019-139 (La décision 2019-091 a été annulée) 
 
ADMINISTRATION GENERALE 

• Modification des statuts de Saint Quentin en Yvelines – Mise en conformité des statuts avec la Loi 
– Nouvelle compétence optionnelle. 

 
AFFAIRES FINANCIERES 

• Budget Principal – Décision modificative n° 2 – Exercice 2019 
 
CULTURE 

• Modification des tarifs du Cinéma le Grenier à Sel 
• Approbation d’un contrat et d’une convention avec la société MONNAIE SERVICE pour l’achat du 

service « TicketingCiné » billetterie en ligne pour le Cinéma Grenier à Sel. 
• Approbation d’un contrat avec la société ORANGE pour fixer les modalités de traitement des 

coupons CINEDAY pour le Cinema le Grenier à Sel 
• Approbation d’une convention d’affiliation au réseau « CinéChèque » avec la société SDV-

CINECHEQUE pour le cinéma le Grenier à Sel 
• Attribution d’une subvention exceptionnelle à la compagnie Déclic Théâtre pour leur projet de 

création. 
 
EDUCATION 

• Subvention aux collèges et lycées. 
• Convention de transmission de données à caractère personnel relatives au recensement des 

enfants soumis à l’obligation scolaire et d’accès à l’espace sécurisé « mon compte partenaire » 
de la Caisse d’Allocations Familiales. 

• Ajustement du périmètre scolaire des écoles primaires de la ville de Trappes-en-Yvelines. 
• Approbation de la convention de partenariat pour le « Plan de déploiement numérique scolaire ». 

 
ENFANCE 

• Approbation de la convention « Charte qualité Plan Mercredi ». 
• Approbation de l’avenant 1 à la convention d’accès à l’espace sécurisé « mon compte partenaire » 

et de l’avenant 1 au contrat de services pris en application de la convention d’accès à l’espace 
sécurisé « mon compte partenaire » de la CAF et les annexes. 

 
PETITE ENFANCE 

• Approbation des avenants aux Convention d’Objectifs et de Financement relative à la prestation 
de service, au bonus « mixité sociale » et au bonus « inclusion handicap » pour chacun des cinq 
établissements d’Accueil et Jeunes Enfants de la Ville, avec la Caisse d’Allocations Familiales des 
Yvelines, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022. 

 
POLITIQUES FAMILIALES 

• Présentation du bilan 2018-2019 du Fonds d’Accès aux Activités Culturelles et Sportives 
(F.A.A.C.S) 

 
QUALITE DE VIE - ENVIRONNEMENT 

• Demande de subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) 2019. 
• Classement des voies dans le domaine public communale – Mise à jour du linéaire de voirie 

communale pour 2020. 
 

RESSOURCES HUMAINES 
• Mise à jour du tableau des emplois  



• Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) - Modification de la délibération n°2018-048 du 27 mars 
2018 
 

SPORTS  
• Avenant n° 1 à la convention triennale d’objectifs conclue entre la Ville de Trappes-en-Yvelines 

et l’Etoile Sportive des Cheminots de Trappes – Saint Quentin-en-Yvelines 2018-2020. 
 
VIE ASSOCIATIVE 

• Approbation d’une convention d’objectifs avec l’association Passerelles et Partages. 
• Approbation du règlement des salles municipales Jean-Baptiste Clément, Maison des Familles, la 

Boissière et Pablo Picasso et fixation de la tarification des salles. 


