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Ordre du Jour du Conseil Municipal du Mardi 6 Juillet 2021 
 

N° INTITULES COMMISSIONS AVIS COMMISSIONS DECISION CONSEIL 

 
Ouverture de la séance, appel, vérification du quorum et 
décompte des pouvoirs 

   

 
Indique que l’ordre du jour a été communiqué    

 
Nomination du secrétaire de séance 

   

 
I. Informations diverses 

   

 II. Décisions du Maire prises en vertu de l’article 
L. 2122.22 du Code général des collectivités territoriales 

   

 
III. Adoption des procès-verbaux 

   

 Adoption du procès-verbal du Conseil Municipal du Mardi 
25 Mai 2021 

   

 
IV. Délibérations 

   

21.07.01 Retrait de la délibération n°21.05.04 du 25 mai 2021 
portant remplacement d’une élue au sein de la 
commission de délégation de service public (CDSP) 

Optimisation des services 
au public et ressources 

Unanimité  

21.07.02 Approbation de la modification des statuts de la 
communauté d’agglomération Paris-Saclay 

Optimisation des services 
au public et ressources 

Unanimité  

21.07.03 Limitation de l’exonération de deux ans en faveur des 
constructions nouvelles à usage d’habitation 

Optimisation des services 
au public et ressources 

Unanimité  

21.07.04 Remise gracieuse à la société Producène Optimisation des services 
au public et ressources 

Unanimité  
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21.07.05 Adhésion au réseau « centre-ville en mouvement » Ville durable : 
aménagement, travaux, 
urbanisme et transition 

écologique 

Unanimité  

21.07.06 Exonération exceptionnelle de la redevance d’occupation 
du domaine public 

Ville durable : 
aménagement, travaux, 
urbanisme et transition 

écologique 

Unanimité  

21.07.07 Restauration de la toiture de la sacristie de l’église Saint 
Martin – Approbation du programme et de l’enveloppe 
financière prévisionnelle 

Ville durable : 
aménagement, travaux, 
urbanisme et transition 

écologique 

Unanimité  

21.07.08 Convention de partenariat ACTEE SEQUOIA 2 entre la 
FNCCR, la CPS et les communes partenaires 

Ville durable : 
aménagement, travaux, 
urbanisme et transition 

écologique 

Unanimité  

21.07.09 Convention pour le versement de la participation 2021 de 
la commune à la communauté d’agglomération Paris-
Saclay pour les navettes communautaires 

Ville durable : 
aménagement, travaux, 
urbanisme et transition 

écologique 

Unanimité  

21.07.10 
Tableau des emplois 

Optimisation des services 
au public et ressources 

Unanimité  

 V. Questions orales    

 


