
 
 

 

 

 

SEANCE A HUIS CLOS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SAMEDI 12 DECEMBRE 2020 - 09 heures 00 

ESPACE SERGE GAINSBOURG- Rue du trou Grillon 

ORDRE DU JOUR 

 
 

1. Direction générale des services 

1.1 Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 24 septembre 2020 

1.2 Information sur les décisions prises par le Maire 

1.3 Règlement intérieur du conseil municipal 
 

2. FINANCES 

2.1 Modification de l’affectation des résultats de 2019  
2.2 Modification de la durée d’amortissement des immobilisations 
2.3 Budget supplémentaire 2020  
2.4 Créances irrécouvrables demande d’admission en non-valeur créances éteintes (6542) 

2.5 Créances irrécouvrables demande d’admission en non-valeur (6541) 
2.6 Gratuité des baux commerciaux de la Maison Médicale durant la crise sanitaire 
2.7 Autorisation engagement et liquidation dépenses d’investissements 
2.8 Avance sur subvention 2021 au CCAS 
2.9 Attribution d'une subvention exceptionnelle - Association Rachine 

2.10 Avance sur subvention 2021 aux associations 
 

3 RESSOURCES HUMAINES 

3.1 Création d’un emploi de responsable de l’administration générale et de l’accueil 

3.2 Création d’emplois – filière technique et Animation 

3.3  création d’emplois d’adjoint d’animation pour un accroissement saisonnier d’activité 

4 TECHNIQUE 

4.1 Approbation du rapport d’activité 2019 du SIARCE 

4.2 Demande d’adhésion au groupement d’achat public d’Energie coordonné par le SIARCE 

4.3 Fixation des montants 2020 liés aux redevances d’occupation du domaine public liés aux réseaux 

4.4 Fixation des montants  liés aux redevances d’occupation temporaire du domaine public (AOT) 

hors travaux liés aux réseaux 

4.5 Adhésion au réseau de référents sentinelles 91 lié à la convention FREDON Ile de France et du 

Département de l’Essonne 
 

5 URBANISME 

5.1 Demande d’adhésion au SIARCE au titre de la compétence « Mobilité propre » 

5.2 Dénomination du local situé rue du commerce « anciennement service police municipale » 
 

6 EDUCATION 

6.1 Révision de la carte scolaire 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 SOCIAL 

7.1 Adhésion au réseau national des missions emploi (RNME) 

 

8 VIE ASSOCIATIVE 

8.1  Organisation d’un jeu concours de dessins et dotation de lots 

8.2  Organisation d’un jeu concours illuminations et dotation de lots 

 

9 POLICE MUNICIPALE 

9.1 Installation d’un Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) 

         

 

 

 

 

Le Maire, 

Dominique VEROTS 


