
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MAI 2022 

 
 

ASSEMBLEES 
 

• Procès verbal d'installation d'un Elu municipal. 
 

• Relevé des décisions du n°2022-30 à n°2022-71 SAUF LES n°39 et 43 
 

• Approbation du Procès Verbal de séance du 28 Mars 2022 
 

AFFAIRES FINANCIERES 
 

• Evolution annuelle des tarifs municipaux basés sur le quotient familial (hors petite 

enfance) 
 

• Plafonnement de l'indice d'évolution des tarifs des activités municipales basés sur 

le quotient familial pour l'année 2022 
 

• Attribution du marché de services d'exploitation des installations thermiques 
 

• Marché de fourniture d'énergie et d'exploitation des installations thermiques des 

bâtiments communaux de la ville de Trappes : avenant n°10 
 

• Attribution du marché de fourniture de barquettes, d'étiquettes et de films 

alimentaires 
 

• Attribution du marché de services "séjours estivaux pour l'été 2022" (14 lots) 
 

CULTURE 
 

• Acceptation d'un fonds de concours pour le financement des actions engagées 

dans le cadre des Projets Artistiques et Culturels en Territoire Educatif (PACTE) au 

titre de l'année 2022. 
 

CTM 
 

• Restructuration du stade Robert GRAVAUD (phase 2) : autorisation donnée à 

Monsieur le Maire de lancer un concours restreint de maîtrise d'œuvre. 
 

• Concours de maîtrise d'œuvre pour la restructuration du stade Gravaud - 

Composition du jury 
 

• Externalisation de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme 
 

• Modification de la délibération n° 2022-274 du 28 mars 2022 - réévaluation du 

montant de la prime. Construction d'un centre technique municipal 
 

• Modification de la délibération n° 2022-275 du 28 mars 2022 relative à 

l'indemnisation des membres libéraux du jury - Concours de maîtrise d'œuvre 

pour le centre technique municipal, composition du jury  

 
 

• Création d'un réseau de chaleur sur la commune de Trappes : lancement d'une 

étude de faisabilité. 
 

• Marché de travaux d'extension du groupe scolaire Jean Macé : avenant n°1 au lot 

n°7 du marché concernant les travaux d'extension du groupe scolaire Jean Macé - 

Nettoyage aménagement intérieur finitions 
 

• Marché de travaux d'extension du groupe scolaire Jean Macé : avenant n°2 au lot 

n°6 du marché concernant les travaux d'extension du groupe scolaire Jean Macé - 

Electricité 
 

• Marché de travaux d'extension du groupe scolaire Jean Macé : avenant n°3 au lot 

n°3 du marché concernant les travaux d'extension du groupe scolaire Jean Macé - 

Menuiseries extérieures/Serrureries 
 

• Marché de travaux d'extension du groupe scolaire Jean Macé : avenant n°3 au lot 

n°1 du marché concernant les travaux l'extension du groupe scolaire Jean Macé - 

Démolition/VRD/Gros oeuvres/maçonnerie/menuiseries intérieures/plafonds 
 

 
 
 
 



EDUCATION 
 

• Subventions aux projets pédagogiques des écoles primaires 
 

LOGEMENT 
 

• Garantie d'emprunt 13F-Résidence Louis Pergaud 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

• Mise à jour du tableau des emplois de la Ville 
 

• Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et 

de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) - Modification de la délibération n°2021-

221 du 13/12/2021 
 

• Création d'un Comité Social Territorial commun à la Ville et au CCAS, fixation du 

nombre de représentants du personnel, maintien du paritarisme et décision de 

recueil de l'avis des représentants de la collectivité 
 

• Création d'une Commission Administrative et Paritaire (CAP) et d'une Commission 

Consultative Paritaire (CCP) communes à la Ville et au Centre Communal d'Action 

Sociale, fixation du nombre de représentants du personnel, maintien du 

paritarisme et décision de recueil de l'avis des représentants de la collectivité. 
 

URBANISME 
 

• Approbation de la convention pluriannuelle de renouvellement ANRU dans le cadre 

du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) 
 

• Acquisitions en VEFA suivant le dispositif prévu à l'article R.2122-3 du Code de la 

commande publique, de deux locaux bruts de béton sans vitrine au rez-de-

chaussée des bâtiments B et C de l'opération immobilière de NEXITY accordée par 

le PC 78621 21 E004 
 

• Fixation des tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 
 

VIE ASSOCIATIVE 
 

• Attribution d'une subvention au comité de jumelage 
 

• Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'Association SOLIDARITE 

ALGERIENNE dans le cadre du partenariat de la commémoration de la fin de la 

guerre d'Algérie 
 

• Désignation des représentants du Conseil Municipal au Conseil d'Administration du 

Groupement d'Intérêt Public Yvelines Coopération Internationale et 

Développement (GIP-YCID) 

 
 

  

 
 


