
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2021 

 

Pour Information 

 Procès-verbal d’installation d’une conseillère municipale 

 

ASSEMBLEES 

 Relevé des décisions n°2021-251 à n°2021-255 inclus 

 Procès-verbal de séance du Conseil municipal du 25 Octobre 2021 

 Modification de la commission municipale Finances, Développement économique, 

urbanisme, travaux 

 Modification de la délibération n°2021-149 en date du 25 Octobre 2021 portant 

désignation des représentants du Conseil municipal appelés à siéger au sein du 

conseil de l’école maternelle Irène Joliot Curie et de l’école élémentaire Maurice 

Thorez 

 

AFFAIRES FINANCIERES 

 Admission en non-valeur des produits irrécouvrables – exercice 2021 
 Autorisation donnée au Maire pour engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget primitif de 

l’exercice 2021, à compter du 1er janvier 2022 

 Adoption du règlement budgétaire et financier (RBF) 

 Avenant n°1 au marché du lot 1 – Démolition / VRD / Gros Œuvre / Maçonnerie / 

Menuiseries intérieures / Plafonds – pour l’extension du groupe scolaire Jean Macé 

signé avec la société SYLVAMETAL. 

 Avenant n°1 au marché du lot 2 – Charpente/MOB/Couverture – pour l’extension 

du groupe scolaire Jean Macé signé avec la société RUBNER CONSTRUCTION. 

 Avenant n°1 au marché du lot 3 – Menuiseries extérieures/Serrurerie – pour 

l’extension du groupe scolaire Jean Macé signé avec la société Technique 

Aménagement Moderne 

 Avenant n°1 au marché du lot 5 – CVC/Plomberie – pour l’extension du groupe 

scolaire Jean Macé signé avec la société BSMG les techniciens du fluide. 

 Avenant n°1 au marché du lot 6 – Electricité– pour l’extension du groupe scolaire 

Jean Macé signé avec la société PLANET ENERGIE CONCEPT. 

 Avenant n°9 au marché pour la fourniture d’énergie et d’exploitation des 

installations des bâtiments communaux de la ville de Trappes attribué à la société 

ENGIE ENERGIE SERVICES. 

 

CTM 

 Fixation des redevances pour occupation permanente ou provisoire du domaine 

public communal par les gestionnaires des réseaux de transport ou de distribution 

d’électricité et de gaz et des canalisations particulières de gaz 

 

CULTURE 

 Avenant n°2 à la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens entre la ville de 

Trappes et l’association DECLIC THEATRE 

 Avenant 2 à la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens entre la ville de 

Trappes et l’Association Pour la Promotion de la Musique A Saint-Quentin-En-

Yvelines 

 Projet d’établissement du conservatoire pour la période 2021-2026 

 Approbation d’une nouvelle tarification des activités du conservatoire 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

 Acquisition du fonds de commerce Market « Cappadoce » – situé au 44 rue Jean 

Jaurès 78190 Trappes 

 Rapport annuel d’activité 2019 de la société Géraud et Associés, titulaire de la 

délégation de Service Public pour la gestion des marchés forains de la ville 



 Rapport annuel d’activité 2020 de la société Géraud et Associés, titulaire de la 

délégation de Service Public pour la gestion des marchés forains de la ville 

 Approbation d’un protocole d’accord transactionnel avec la société Géraud et 

associés suite à l’impact économique de la crise sanitaire de la covid-19 en 2020 

 

RESSOURCES HUMAINES – 

 Mise à jour du tableau des emplois de la Ville 

 Modification de la délibération n°2021-112 du 28 Juin 2021 - Régime Indemnitaire 

tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 

Professionnel (RIFSEEP) 

 Approbation de la convention relative aux missions du service de médecine 

préventive du Centre interdépartemental de Gestion (CIG) de la Grande Couronne 

de la région Ile-de-France au sein de la Commune de Trappes 

 Ralliement à la procédure de renégociation du contrat groupe d’assurance statutaire 

du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne 

 Fixation des conditions de recrutements des agents recenseurs 

 Approbation du protocole relatif à l’aménagement du temps de travail-1607h 

 

SPORT 

 Avenant n°1 à la convention triennale de partenariat 2018-2020 conclue avec 

l’association EST (Etoile Sportive de Trappes) et avenant n°2 à la convention 

triennale de partenariat 2018-2020 conclue avec l’association ESCTSQY (Etoile 

Sportive des Cheminots de Trappes Saint-Quentin-en-Yvelines). 

 

URBANISME 

 Signature de l’accord de consortium, entre SQY, la ville de Trappes et ICF La 

Sablière annexé à la Convention de financement entre l’ANRU, la CDC et SQY pour 

la phase de mise en œuvre du projet d’innovation. 

 Déclassement et cessions de l’équipement sportif, du centre socio-culturel, et de 

parcelles au profit de la Société NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 

 Autorisation de versements d’acomptes à diverses associations et au centre communal 
d’action sociale – exercice 2022  


