
CONSEIL MUNICIPAL
MERCREDI 25 NOVEMBRE 2020

ORDRE DU JOUR

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
1. Cœur d'Essonne Agglomération - Rapports d'activités 2019 de la CDEA 
2. Convention pour le nettoyage des T AGS 
3. Commission communale pour l'accessibilité- création de la commission -

désignation des représentants du Conseil Municipal
4. Renouvellement d'une partie de l'équipement du service de la Police Municipale 

et acquisition de caméras-piétons 
5. Approbation du nouveau dossier de subvention pour les associations 

FINANCES COMMUNALES 
6. Examen et adoption de la Décision Modificative n°1 du budget communal de 

l'exercice 2020 
7. Apurement du Compte1069 
8. Modalités d'attribution de l'aide communale dans le cadre de l'opération 

programmée d'amélioration de l'Habitat (OPAH) 2020-2024 
9. Garantie d'emprunt 2585L 13 rue du  8  Mai 1945 
10. Produits communaux irrécouvrables -Demande d'inscription en non-valeur et 

créances éteintes au titre du budget communal 
11. Tarifs d'occupation du domaine public et de   voirie à compter du 1er janvier 2021 
12. Marché de Noel 2021 -Fixation des tarifs des emplacemenls
13. Cimetière communal -Tarifs à compter du 1er janvier 2021
14. Galerie Froncvol -Revalorisation des tarifs de location à compter du 1er janvier 2021
15. Salles communales - Revalorisation des tarifs de location àcompter du el r janvier 

2021
16. Garages municipaux -Revalorisation des tarifs de location àcompter du el r janvier 

2021
17. Tarifs 2021 des droits de places et redevances d'occupationlors de la foire aux 

haricots
18. Tarifs des droits de place et redevances d'utilisation desupports de supports de 

communication lors de la foire aux haricots
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RESSOURCES HUMAINES
19. Plan de formation des élus
20. Recensement de la population - recrutement et rémunération des agents 

recenseurs et du coordonnateur durecensement
21. Création du poste de chargé de mission finances
22. Modification du tableau des effectifs

TRAVAUX/ MARCHÉS PUBLICS
23. Autorisation donnée ou Moire pour signer la convention relative ou Groupement 

de commandes pour la réalisation d'un schéma directeur des systèmes
d'information

24. Autorisation donnée ou Moire pour signer la convention relative ou groupement de
commande pour l'acquisition et la mise en oeuvre d'un guichet numérique des 
autorisations d'urbanisme

PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE
25. Séjours - Approbation des tarifs séjours
26. Dispositif d'aide aux transports scolaires 2020/2021

AFFAIRES SOCIALES
27. Sorties organisées et proposées par le servicecommunal des arpojonnois de 60 ans 

et plus
28. Service communal de portage des repas à domicile -tarifs appliqués aux usagers à 

partir du 1er janvier 2021
29. Approbation de la convention financière entre la ville et leCCAS pour la 

rémunération d'un intervenant fronçais dons le cadre de la politique de la ville

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
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Le Maire

Christian BERAUD


