
VILLE DU PLESSIS-TRÉVISE

AVIS
                      LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DU PLESSIS-TREVISE

                SE REUNIRA SANS PUBLIC
                  Sous la Présidence de Monsieur Didier DOUSSET, Maire,

MERCREDI 25 NOVEMBRE 2020 à 19 h 00
Hôtel de Ville du Plessis-Trévise

Ordre du jour :

1) Appel nominal et nomination d’un secrétaire de séance,
2) Approbation du procès-verbal de la séance du 28 septembre 2020,
3) Informations et communication des décisions prises en application de l’article L 2122-22 du

Code Général des Collectivités Territoriales,

2020-071  -  Désignation  des  représentants  de  la  commune  au  sein  de  la  Commission  Locale
d’Évaluation des Charges Transférées instituée par l’Établissement Public Territorial 11
dénommé GPSEA,

2020-072 - Adoption du règlement intérieur du Conseil municipal,
2020-073 - Adoption d'un règlement intérieur pour les commissions d'appel d'offre, délégation de

service public et jury de concours,
2020-074 -  Élaboration  d'une démarche  visant  au  maintien  de  la  biodiversité  dans  les  projets

d’aménagement et de construction nécessitant l'abattage d'arbres,
2020-075 - Acquisition amiable dans le cadre d'une Vente en l’État Futur d'Achèvement d'un local

commercial sis 13A avenue Ardouin d'une surface de 122,05 m²,
2020-076 - Demande de subventions pour une permanence de psychologue et pour l'opération Mix

cités de la Maison des Jeunes et de la Culture dans le cadre du Fond Interministériel de
Prévention de la Délinquance 2020,

2020-077 -  GRDF :  Redevance d'occupation du domaine public  et  redevance d'occupation du
domaine public provisoire - Année 2020,

2020-078 - ORANGE : Redevance d'occupation du domaine public et redevance d'occupation du
domaine public provisoire - Années 2019 et 2020,

2020-079 - Adoption d'une convention d'accompagnement de projet : préfiguration d'une Maison
des Jeunes et de la Culture,

2020-080 - Adoption d'une convention entre la Ville du Plessis-Trévise et l'ANTAI,
2020-081  -  Prix  de  la  location  des  salles  municipales  et  des  chambres  d’hôtes  de  l’Espace

Omnisports Philippe de Dieuleveult à partir de l'année 2021,
2020-082 - Demande de subvention au titre des Équipements sportifs de proximité : réfection de

l'éclairage des courts de squash et de tennis couverts et des sols des courts de tennis
couverts / Conseil Régional,

2020-083 - Engagement d'un partenariat avec l'UNICEF en vue de reconnaître Le Plessis-Trévise
comme "Ville Amie des Enfants",

Questions diverses.
Le Maire,

Didier DOUSSET


