
 

 

Direction Générale des Services 
Le 22 janvier 2021 

 

 

 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

Jeudi 28 janvier 2021 à 17h30 
Salle des Daunettes 

ORDRE DU JOUR 
 

I. Appel nominal 

II. Désignation du secrétaire de séance 

III. Approbation du procès-verbal du 17 décembre 2020 

IV. Décisions du maire prise sur délégation du conseil municipal en application 
de l’article l-2122.22 du CGCT et de la délibération du 11 juin 2020 

V. Points soumis à délibérations 
• Finances communales 

1- Rapport d’Orientations Budgétaires de la Commune 2021 
 

• Institutions et Vie Politique 
2- Création d’un huitième poste d’Adjoint au Maire 
3- Election d’un huitième Adjoint au Maire 
4- Mise à jour des indemnités de fonctions du Maire, des Adjoints et des 

Conseillers délégués 
 

• Urbanisme 
5- Garantie d’emprunt contractée par le bailleur social APILOGIS en vue de la 

construction de 24 logements sociaux situés 99 rue du Perray 
6-  Incorporation dans le domaine public de la parcelle AI 166 (rue des Hauts 

Fresnais) suite à la procédure de transfert d’office 
 

• Personnel communal 
7- Mise à jour du tableau des effectifs 
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• Famille 
8- Conventions CAF d’objectifs et de financement – Prestation de service Accueil 

de Loisirs (ALSH) « périscolaire et extrascolaire » - Bonification « plan 
mercredi » et bonus « territoire CTG » 2020-2025 

9- Convention CAF d’objectifs et de financement- Prestations de service Accueil 
de Loisirs (ALSH) « accueil adolescents » pour la période 2020-2025 

10-  Convention CAF d’objectifs et de financement- Etablissement d’accueil du 
jeune enfant « Multi-accueil les Pitchounes » pour la période 2020-2025 

 
• Police Municipale 

11- Convention de mutualisation du service de la police municipale de 
Ballainvilliers avec la commune de Saulx Les Chartreux 

 

• Intercommunalité 
12- Convention pour le programme « ACTEE – CEDRE » visant à l’amélioration de 

la performance énergétique du bâti communal et intercommunal, à intervenir 
avec la FNCCR, la CPS et les communes de Ballainvilliers, Gometz-Le-Châtel et 
Orsay 
 

VI. Informations 
Points soumis au Conseil Communautaire de la CPS du 16 décembre 2020 

VII. Questions diverses 
 
 
 Le Maire, 
 Stéphanie Gueu Viguier 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
Les projets de délibération ainsi que la note de synthèse correspondante à chacun des points sont joints 
à la présente convocation. Tous les documents annexes (rapports, conventions, contrats…) afférents aux 
différents points de l’ordre du jour sont également consultables en Mairie sur simple demande. 
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