
 
 

Lisses, le 15 juin 2021 

                                                                                                               
 

 
 

                                                            

 

 

 

 
 
 

 
 

Ordre du jour : 
 

Désignation d’un secrétaire de séance 

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 12 avril 2021 
Décisions municipales prises en application de l’article L.2122-22 du C.G.C.T. 

 
1) Installation d’un nouveau conseiller municipal  

2) Réélection de la commission « sécurité et égalité des droits »  
3) Réélection de la commission « cadre de vie, environnement urbain et commerces de proximité » 

4) Réélection des membres titulaires du comité d'attribution d'aides pour l'insertion professionnelle 

5) Mise à jour de la grille des quotients applicable aux sorties et voyages des seniors 
6) Adhésion au groupement d’intérêt public Fonds de solidarité pour le logement 2022-2027 

7) Charte relative à l’attribution des logements sociaux 

8) Modification du marché du Long Rayage 

9) Fixation des tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure pour les enseignes  

10) Modification de la subvention attribuée à la Compagnie d'Arc de Lisses – Année 2021 

11) COVID-19 : subventions exceptionnelles pour les associations sportives – Année 2020 
12) Autorisation donnée à M. le Maire de déposer des autorisations d’urbanisme pour la création d'une mezzanine au niveau de l'atelier des 

services techniques sis 24 rue des Malines 

13) Convention d'occupation du domaine public avec la Société TOWEO pour l'installation d'une infrastructure de télécommunications multi-
opérateurs au centre technique municipal sis 24 rue des Malines 

14) Dénomination de la nouvelle voie créée pour l'opération immobilière sise rue de Mennecy 

15) Prescription de la révision générale du Plan Local d'Urbanisme 
16) Rapport annuel d’accessibilité 2019 et 2020 

17) Débat annuel sur la formation des élus 2020 

18) Régime des astreintes – modification 
19) Création et suppression de postes entrainant une modification du tableau des effectifs 

20) Heures supplémentaires – actualisation 

21) Vacances apprenantes – rémunération des intervenants 
22) Autorisation à recruter des agents contractuels pour accroissement saisonnier d’activité 

23) RIFSEEP – extension à de nouveaux cadres d’emploi 

24) Convention relative à la mise à disposition d’agents du Centre Interdépartemental de Gestion pour une mission de conseil en  prévention 
des risques professionnels 

25) Renouvellement de la convention de réservation de berceaux avec la crèche Baboune 

26) Actualisation du règlement intérieur de la carte esP@ssLisses 

27) Actualisation du règlement de fonctionnement des accueils péri et extrascolaires 

28) Modification du règlement de fonctionnement du service jeunesse 

29) Renouvellement de l’agrément de la ville auprès de l’Agence du Service 
30) Modification de la convention « Jobs-aide aux projets » 

31) Attribution des marchés n°2021003TLFS077 de prestations de services d’entretien courant des espaces verts de la Commune de Lisses 

32) Attribution du marché n°202100401FS066 ayant pour objet le contrat d’assurance dommages aux biens et risques annexes de la commune 
de Lisses et de ses établissements publics 

33) Remboursement des activités municipales annulées en raison de l’épidémie de covid 19 pour la saison 2020-2021 

34) Contrat de relance et de transition écologique et sociale 
35) Bilan des acquisitions et des cessions immobilières 2020 

36) Compte de gestion 2020 du comptable public 

37) Compte administratif 2020 
38) Abrogation de la délibération n° 25-22 du 25 septembre 2017 instaurant la taxe de séjour sur le territoire de la commune de Lisses à 

compter du 1er janvier 2018 
39) Abrogation de la délibération n° 26-01 du 20 novembre 2017 portant opposition à l’instauration et à la perception d’une taxe de séjour par 

la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine – Essonne – Sénart sur le territoire de la commune de Lisses 

40) Abrogation de la délibération n° 26-02 du 20 novembre 2017 relative à l’approbation de la convention avec le Conseil départemental pour 
le reversement de la taxe départementale additionnelle à la taxe de séjour 

41) Modification de la délégation de pouvoirs du conseil municipal au Maire 

42) Convention avec le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne d’Ile-de-France pour une mission d’accompagnement dans 

la mise en œuvre du règlement général sur la protection des données (RGPD) et la nomination d’un délégué pour la protection des données 

(DPD) mutualisé 

43) Adhésion au SMOYS au titre de la compétence « Mobilité électrique » définie comme compétence « relative aux infrastructures de charges 
pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE) » 

44) Avenant n°1 à la convention de service commun de restauration collective entre la communauté d’agglomération Grand Paris Sud, et les 

communes d’Evry-Courcouronnes, Lieusaint, Lisses, Nandy, Vert-Saint-Denis, Le Coudray-Monceaux et Tigery 

 
Questions orales (s’il y a lieu) 
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Lundi 21 juin 2021 à 20h 

Salle Gérard Philipe 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL EST CONVOQUÉ EN SÉANCE N°10 
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