CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 8 AVRIL 2021
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Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 18 mars 2021
Pièces signées en vertu de la délégation de pouvoirs
Désignation d’un Conseiller municipal chargé des questions de défense
Election d’un nouveau conseiller municipal appelé à siéger au sein de la commission municipale permanente
«Actions éducatives et intergénérationnelles, solidarités»
Convention pour l'organisation de permanences du Point Jeunes au sein des collèges de la ville
Tarifs pour les tournages et prises de vues photographiques
Mesures tarifaires exceptionnelles en cas de force majeure - Centre équestre municipal
Participation communale à la carte OPTILE et à la carte IMAGINE’R Scolaire et signature du contrat IMAGINE’R
Scolaire pour l’année scolaire 2021-2022
Bilan 2020 des cessions et des acquisitions foncières
Schéma directeur d’alimentation en eau potable et travaux associés. Annulation de l’autorisation de programme
– Crédits de paiement n°2020-01
Etudes pré-opérationnelles en vue du renouvellement de la canalisation de transport d’eau potable entre SaintMartin-de-Bréthencourt et Dourdan. Autorisation de programme – Crédits de paiement N°2021-01
Schéma directeur d’alimentation en eau potable et travaux associés. Autorisation de programme – Crédits de
paiement N°2021-02
Budget eau : Reprise anticipée des résultats 2020
Part communale de la redevance eau au m3 d’eau – année 2021
Budget Eau – Budget primitif 2021
Budget principal : Reprise anticipée des résultats 2020
Opération des 800 ans du Château de Dourdan : travaux de valorisation. Autorisation de programme / crédits de
paiement n° 2021-01
Fixation des taux d'imposition directe - exercice 2021
Budget principal – Budget primitif 2021
Convention relative à l’organisation des Classes à Horaires Aménagés à dominante instrumentale ou vocale pour
les élèves musiciens de l’académie de Versailles
Construction d’une caserne de gendarmerie
Mise en place du permis de végétaliser
Convention pour l’installation et l’hébergement des équipements nécessaires à la mise en place de
l’infrastructure de télérelève des compteurs communicants pour la distribution publique de gaz naturel avec
GRDF
Opposition au transfert de la compétence Plan Local d’Urbanisme à la Communauté de Communes du
Dourdannais en Hurepoix
Engagement d’une procédure de modification du Plan Local d’urbanisme
Charte de soutien aux activités artisanales locales « Consommez local, consommez artisanal » avec la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat de l’Essonne
Recrutement d’agents contractuels non permanents pour faire face à un accroissement saisonnier d’activité
Recrutement d’un agent contractuel non permanent pour faire face à un accroissement temporaire d’activité en
lien avec la crise sanitaire
Autorisation de recourir à des agents en Contrat Unique d'Insertion -Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi
dans le cadre du dispositif parcours emploi compétences
Voeu pour le renouvellement de l’agrément d’ANTICOR présenté par le groupe Ensemble Dourdan Avance
Questions diverses

Afin de limiter les risques d’exposition pour la population et les élus, le public ne pourra assister à la séance mais elle
sera visionnable sur la page facebook de la commune

