
 
 

Lisses, le 29 mars 2022 

                                                                                                               
 

 
 

                                                            

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ordre du jour : 

 

Désignation d’un secrétaire de séance 

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 21 février 2022 

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

1) Subventions de fonctionnement 2022 – Associations culturelles  

2) Subventions de fonctionnement 2022 – Associations culturelles - Aide à la pratique culturelle pour les 

jeunes de moins de 17 ans – « dispositif coup de pouce »  

3) Subventions de fonctionnement 2022 – Associations jeunesse  

4) Subventions de fonctionnement 2022 – Associations jeunesse - Aide à la pratique culturelle pour les 

jeunes de moins de 17 ans – « dispositif coup de pouce »  

5) Subventions de fonctionnement 2022 – Associations sportives  

6) Subventions de fonctionnement 2022 – Associations sportives - Aide à la pratique sportive pour les jeunes 

de moins de 17 ans – « dispositif coup de pouce »  

7) Subventions de fonctionnement 2022 – Associations sportives - Aide à l'emploi d'éducateurs sportifs et 

contrats d'objectif  

8) Subventions de fonctionnement 2022 – Associations – coopératives scolaires  

9) Subventions de fonctionnement 2022 – Associations sociales et CCAS  

10) Renouvellement de la convention d’objectifs et de moyens avec l’Amicale du Personnel  

11) Subventions de fonctionnement 2022 – Amicale du personnel  

12) Solidarité avec la population ukrainienne  

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

14) Fête de Lisses 2022 – Modification de la redevance d'occupation du domaine public pour les artisans 

forains  

15) Taux des impositions directes 2022  

16) Formation des élus  

17) Frais de représentation du Maire  

18) Travaux de restructuration de l’espace Magellan : sollicitation partielle du fonds de concours en 

investissement 2021/2026 de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud – Seine Essonne Sénart 

19) Budget primitif 2022  

20) Renouvellement de la convention d’objectifs et de financement avec la caisse d’allocations familiales pour 

le relais petite enfance  

21) Mise à jour de la grille des quotients applicable aux sorties et voyages des seniors  

22) Modification du règlement de fonctionnement de la Maison des seniors  

23) Convention de participation financière - orthophotographie  

24) Convention d’occupation du domaine public pour l’installation d’un récepteur de télé-relevé - Stade 

DIAGANA  

25) Création d’une commission extramunicipale d’élaboration du PEDT/ plan mercredi et désignation des 

représentants du conseil municipal  

26) Extension du service commun de restauration collective – avenant n° 3 à la convention portant adhésion 

de la commune de Saint-Pierre-du-Perray  

27) Rapport annuel d’accessibilité 2021  

28) Avenant n°4 au marché n°201800400FS050 d'exploitation PF/PFI et CP/CPI des installations de 

chauffage, de production d'ECS et de traitement d'air des bâtiments communaux de la Ville de Lisses  

29) Organisation du temps de travail dans les services municipaux  

30) Instauration du télétravail dans les services municipaux  

 

 

Questions orales (s’il y a lieu) 
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Lundi 04 avril 2022 à 20h 

Salle Gérard Philipe 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL EST CONVOQUÉ EN SÉANCE N°15 
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