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       Verrières, le 10 novembre 2020 
 

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES 

 
 

 
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

LUNDI 16 NOVEMBRE 2020 
À 20H00 

 
 
 

 
Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil municipal du  
 

3 juillet 2020  
 

Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil municipal du  
 

27 juillet 2020 
 
 
DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
 

1- Approbation du règlement intérieur du conseil municipal 

2- Création d’un Conseil municipal des enfants 

3- Attribution d’une subvention pour l’ONG ACTED, visant à la reconstruction de 
Beyrouth, dévastée par la double explosion du 4 août 2020  

4- Charte d’adhésion au développement d’une politique touristique 
commune dans la Haute Vallée de la Bièvre 

5- Opposition de la commune au transfert de la compétence PLU au profit de la 
Communauté Paris-Saclay  

6- Stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance   

7- Classement d’un local Passage du Village dans le domaine public 

8- Nouvelle version – Annule et remplace – Lancement d’un appel à 
manifestation d’intérêt « Projet pour un nouveau commerce en centre-ville » 

9- Communication des observations définitives de la Chambre Régionale des 
Comptes d’Île-de-France sur la gestion de la Communauté Paris Saclay 
concernant les exercices 2016 et suivants transmises le 29 septembre 2020 

10- Approbation du rapport de la Commission locale d’évaluation des charges 
transférées (CLECT) du 30 septembre 2020 

11- Désignation des représentants au Syndicat mixte Autolib’ Métropole 
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12- Création d’un comité consultatif des Droits de l’Humanité et des transitions 

 

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 

13- Nouvelle version – Annule et remplace – Créations de postes 

14-  Taux de rémunération des études dirigées 

15-  Droit à la formation des élus 

16-  Taux de rémunération des médiations culturelles 
 
SERVICE RELATIONS EXTERIEURES 
  

17-  Attribution de subventions de fonctionnement de moins de 10 000 € aux 
associations au titre de l’année 2020 

18-  Attribution d’une subvention de fonctionnement à l’Association du Trait 
d’Union au titre de l’année 2020 

19-  Attribution d’une subvention de fonctionnement à l’Association des Familles 
au titre de l’année 2020 

20-  Attribution d’une subvention de fonctionnement à V2i au titre de l’année 2020 

 
SERVICE DES FINANCES 
 

21-  Budget Assainissement : vote du compte de dissolution 

22-  Budget principal : admission des titres en non-valeur au titre de l’année 2020 

23-  Budget principal : décision modificative n° 1 du budget 2020 

24-  Attribution d’une subvention de fonctionnement à l’école Steiner Waldorf 

25- Apurement du compte 429 : déficits et débets des comptables et régisseurs 

26- Régularisation comptable de l’avance remboursable versée par le Centre 
national du cinéma et de l’image animée (CNC) 

 
SERVICES TECHNIQUES 
 

27-  Rapport annuel 2019 de SUEZ pour le prix et la qualité du service public 
d’assainissement  

28- Convention relative à la participation aux frais de réparation du revêtement 
de l’allée du Pressoir 

 
SERVICE ENFANCE 
 

29- Bilan d’activité de la Cuisine centrale de Verrières-le-Buisson par API 
Restauration de septembre 2018 à décembre 2019 

 
SERVICE CULTUREL 
 

30- Modifications et créations de tarifs pour la billetterie de l’Espace Bernard 
Mantienne 

 



3 

 

31- Projet de Ruche Éphémère 
 

 Envoi complémentaire 
 
SERVICE DES FINANCES 
 

32- Mesure de soutien aux commerces 
 
DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
 

33- Convention dans le cadre de la mise en place de l’opération chèques-
cadeaux en soutien au commerce de proximité suite à la crise sanitaire 

34- Sollicitation d’une subvention de la Région Île-de-France dans le cadre d’un 
contrat d’aménagement régional (CAR) 

 
 
 
DÉCISIONS DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  


