
 

 
 
 
 
 

Verrières, le 5 février 2021 
 

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES 

 
 

 
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

JEUDI 11 FÉVRIER 2021 
à 20H00 

Visioconférence 
 

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

16 novembre 2020  
 

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

17 décembre 2020 
 
 
SERVICE FINANCES 
 

1- Budget principal – Adoption du budget primitif 2021 

2- Attribution de subventions de fonctionnement de moins de 10 000 € aux 
associations au titre de l’année 2021 

3- Attribution d’une subvention de fonctionnement à l’Association des familles au 
titre de l’année 2021 

4- Attribution d’une subvention de fonctionnement à V2i au titre de l’année 2021 

5- Attribution d’une subvention de fonctionnement aux groupes scolaires Sophie 
Barat, Notre-Dame de l’Assomption et Steiner-Waldorf au titre de l’année 2021 

6- Mesure de soutien aux entreprises  
 

SERVICE LOGEMENT 
 

7- Avenant au bail emphytéotique signé avec Emmaüs Habitat – 102 rue 
d’Estienne d’Orves 

8- Demande de garantie d’emprunt par Emmaüs Habitat pour financer la 
réhabilitation de 12 logements – 100 rue d’Estienne d’Orves 
 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES  
 

9- Substitution au sein du comité du SIGEIF de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre  
10- Adhésion au SIGEIF de la commune d’Ormesson-sur-Marne (94)  
11- Demande de subvention pour la rénovation de l’école maternelle Bois Loriot 



 

SERVICE JURIDIQUE ET DES MARCHES PUBLICS 
 

12- Délégation pour la délivrance d’une autorisation d’urbanisme 
13- Habilitation de Monsieur le Maire à signer le marché public relatif à l’émission 

et la livraison de titres-restaurant pour les agents de la commune et du centre 
communal d’action sociale de Verrières-le-Buisson 

14- Habilitation de Monsieur le Maire à signer le marché public relatif au 
nettoiement de la voirie et des espaces publics de la ville 
 

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 

15- Créations de postes 
16- Convention de mise à disposition d’une infirmière auprès de TRIADE91 

 
SERVICE JEUNES 
 

17- Conventions d’objectifs et de financement avec la Caisse d’allocations 
familiales (CAF) de l’Esonne – Prestation de service Accueil de loisirs sans 
hébergement (ALSH) « Extrascolaire » et « Périscolaire » 

 
SERVICE PETITE ENFANCE 
 

18- Conventions d’objectifs et de financement avec la Caisse d’allocations 
familiales (CAF) de l’Esonne – Prestation de service unique pour les 
établissements d’accueil du jeune enfant 

 
 
 
DÉCISIONS DU MAIRE 
 
 
 
 
  
 
  




