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Ordre du jour : 

 

Désignation d’un secrétaire de séance 

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 1er février 2021 

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

 

1) Enquête publique suite à la demande d’autorisation environnementale présentée par la société SAFRAN AIRCRAFT 

ENGINES pour le projet d’extension du site lié à la mise en service de la chaine de traitement de surfaces « New Titane » 

et de la station de traitement d’effluents « zéro-rejet », situé sur le territoire des communes d’EVRY-COURCOURONNES 

et CORBEIL-ESSONNES 

2) Appel à projets FSE/PLIE 2021  

3) Avenant à la convention de mise à disposition du bureau de réception de la Maison de l’Emploi et de la Solidarité de 

l’association Dynamique Emploi 

4) Adhésion au service "la Boussole des jeunes Essonne"  

5) Adhésion à la démarche "Promeneurs du net" 

6) Modification du dispositif "Permis citoyen" 

7) Approbation de la modification simplifiée n°3 du PLU 

8) Autorisation donnée à M. le Maire de déposer des autorisations d’urbanisme pour la réhabilitation de l'ancien centre 

technique sis rue de l'Eglantier 

9) Autorisation donnée à M. le Maire de déposer des autorisations d’urbanisme pour la réfection du bâtiment "Magellan" sis 1 

avenue du Bois de Place 

10) Convention de résidence entre la ville de Lisses et l’association « La communauté inavouable »  

11) Convention d’engagement de service et d’habilitation informatique « Lieu d’Information » pour le RAMPE 

12) Fête de Lisses – réévaluation du montant de remboursement des tickets forains 

13) Fête de Lisses 2021 – Modification de la redevance d'occupation du domaine public pour les artisans forains  

14) Modification de la carte scolaire 

15) Convention de mise à disposition des équipements sportifs pour le collège Rosa Luxemburg 

16) Subventions de fonctionnement 2021 – Associations sportives 

17) Subventions de fonctionnement 2021 – Associations sportives - Aide à l'emploi d'éducateurs sportifs et contrats d'objectif 

18) Subventions de fonctionnement 2021 – Associations sportives - Aide à la pratique sportive pour les jeunes de moins de 17 

ans – « dispositif coup de pouce » 

19) Subvention exceptionnelle – Aide COVID-19 pour les associations sportives  

20) Subventions de fonctionnement 2021 – Associations culturelles  

21) Subventions de fonctionnement 2021 – Associations culturelles - Aide à la pratique culturelle pour les jeunes de moins de 

17 ans – « dispositif coup de pouce »  

22) Subventions de fonctionnement 2021– Associations jeunesse  

23) Subventions de fonctionnement 2021 – Associations jeunesse – Aide à la pratique d’une activité jeunesse pour les jeunes de 

moins de 17 ans – « dispositif coup de pouce » 

24) Subventions de fonctionnement 2021 – associations – coopératives scolaires  

25) Subventions de fonctionnement 2021 – associations sociales et CCAS  

26) Subventions de fonctionnement 2021 – Associations diverses  

27) Débat d’Orientations Budgétaires 2021 : actualisation des données 

28) Création de poste et actualisation du TEB 

29) Modification des autorisations d’absence exceptionnelle des agents de la ville de Lisses  

30) Avenants en plus-value de prolongation du marché n°2018001TLFS077 de prestations de services d’entretien courant des 

espaces verts de la Commune de Lisses  

31) Avis sur le projet de pacte de gouvernance entre la communauté d’agglomération Grand Paris Sud et ses communes 

membres 

 

Questions orales (s’il y a lieu) 
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Lundi 29 mars 2021 à 20h 

Salle Gérard Philipe 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL EST CONVOQUÉ EN SÉANCE N°08 
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