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Ordre du jour : 

 

Désignation d’un secrétaire de séance 

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 14 décembre 2020 

Décisions municipales prises en application de l’article L.2122-22 du C.G.C.T. 

 

1) Convention de mise à disposition de la salle Hanriot avec l'association du Secours populaire 

2) Renouvellement de la convention « Prestations de Service Unique » avec la caisse d’allocations 

familiales 

3) Renouvellement de la convention avec la caisse d’Allocations Familiales pour le RAMPE  

4) Renouvellement des conventions CAF « Prestations de Service » Extrascolaires et périscolaires   

5) Renouvellement de la convention d’objectifs et de financement avec la CAF – Prestation de service 

« Accueil de loisirs (Alsh) - Accueil Adolescents » et Bonus « territoire CTG » 

6) Renouvellement de la convention partenariale entre la ville de Lisses et le Pôle Emploi 

7) Modalités de mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée du PLU-

Rectification d'une erreur matérielle  

8) Adhésion à l'association « Les amis de la Gendarmerie » 

9) Modification de la délibération n°04-13 du conseil municipal du 12 octobre 2020 portant fixation de 

la composition de la commission communale pour l’accessibilité et élection des représentants du 

conseil municipal 

10) Adhésion au groupement de commandes pour les assurances Cyber Risques du Centre 

Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la région Ile-de-France 

11) Recrutement d’agents contractuels pour des besoins liés à un accroissement temporaire d’activité et 

au remplacement des fonctionnaires et des agents contractuels indisponibles 

12) Création de postes et modification du tableau des effectifs 

13) Instauration de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves (ISOE) 

14) Débat d’Orientations Budgétaires 2021 

 

 

Questions orales (s’il y a lieu) 
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