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SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
 
I – ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

- Délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal 
- Indemnités de fonction des élus 
- Droit à la formation des élus 
- Création de commissions municipales et désignation de leur membres 
- Désignation des membres de la Commission d'Appel d'Offres (CAO) 
- Désignation des délégués au Syndicat Intercommunal à VOcation Multiple (SIVOM) de Cesson 

/ Vert-Saint-Denis 
- Fixation du nombre de membres du conseil d'administration et désignation des représentants 

au Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) 
- Désignation des délégués titulaires et suppléants au Syndicat Intercommunal du Foyer de Livry 
- Désignation d'un représentant auprès du conseil de vie scolaire "Le Reverdi" 
- Désignation des représentants dans les conseils d'école 
- Désignation des représentants aux Conseils d'Administration du collège Jean Vilar et du lycée 

intercommunal de Cesson / Vert-Saint-Denis 
- Désignation des membres de la Commission Communale des Impôts Directs (CCID) 
- Désignation d'un représentant au Comité National d'Action Sociale (CNAS) 
- Désignation d'un conseiller municipal en charge des questions de défense dans la commune 

 
II – FINANCES, MARCHES PUBLICS 

- Débat d'Orientations Budgétaires (DOB) 2020 sur la base du Rapport d'Orientations Budgétaires 
- Compte Administratif 2019 
- Compte de Gestion 2019 
- Affectation du résultat 2019 
- Budget Primitif 2020 

 
III – RESSOURCES HUMAINES 

- Versement d’une prime exceptionnelle à l’attention des agents communaux de Vert Saint 
Denis dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 

 
V – URBANISME 

- Actualisation des tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) à compter du 1er 
janvier 2021 

- Taxe Locale sur la Publicité Extérieure : abattement au titre de l’année 2020 
- Retrait de la délibération d'approbation de la modification n°4 du PLU du 16 décembre 2019 

et approbation de la modification du Plan Local d'Urbanisme (PLU) suite à la prise en compte 
des observations du Préfet 


