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CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du Lundi 13 juillet 2020 
 

A 20H30 
 

A la salle de la Gilquinière 

ORDRE DU JOUR 

 

Ø Approbation du compte-rendu de la séance du 27 février 2020 
Ø Approbation du compte-rendu de la séance du 4 juillet 2020 

 
FINANCES 

 
1- Demande de garantie d’emprunts de « CDC HABITAT » dans le cadre de la construction de 25 

logements sociaux 63 rue de Grand Vaux 
Rapporteur : L. Castaings 
 

2- Demande de garantie d’emprunts de la Fondation Franco-Britannique de Sillery pour la 
construction d’un centre de formation 
Rapporteur : L. Castaings 
 

3- Transfert de garantie d’emprunt de Seqens à Seqens Solidarités pour la construction de 32 
logements au château de Sillery 

 Rapporteur : L. Castaings 
 

4- Vote du compte administratif 2019 – Budget Principal - ville 
Rapporteur : L. Castaings 
 

5- Vote du compte gestion 2019 – Budget Principal - ville 
Rapporteur : L. Castaings 
 

6- Affectation des résultats 2019 au Budget primitif 2020 
Rapporteur : L. Castaings 
 

7- Vote du compte administratif 2019 – Budget annexe du service de l’eau et de l’assainissement 
Rapporteur : L. Castaings 

 
8- Vote du compte gestion 2019 – Budget annexe du service de l’eau et de l’assainissement 

Rapporteur : L. Castaings 
 

FONCTIONNEMENT DES INSTANCES COMMUNALES 
 

9- Délégations d’attribution du Conseil municipal au Maire 
 

10- Création de postes de Conseillers municipaux délégués  
 

11- Election de trois Conseillers municipaux délégués 
 

12- Indemnité de fonction des élus locaux 
 

13- Élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres 



 

 

REPRÉSENTATION DANS LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS 
 

14- Élection des membres du Conseil municipal au CCAS 
 

15- Élection d’un représentant du Conseil municipal au sein du Conseil d’administration de la 
maison de retraite de Perray-Vaucluse 
 

16- Élection d’un représentant du Conseil municipal au sein du Conseil d’administration de la 
maison de retraite de Charaintru 
 

17- Élection d’un représentant de la commune au comité de pilotage du Centre Local d’Information 
et de Coordination Gérontologique Orgyvette 
 

18- Désignation des représentants de la commune au Conseil Intercommunal de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance (CISPD) 
 

REPRÉSENTATION DANS LES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX 
 

19- Élection des délégués du Conseil municipal au sein du Syndicat de l’Orge, de la Remarde et de 
la Predecelle (SYORP) 

 
20- Élection des délégués du Conseil municipal au sein au sein du Syndicat Intercommunal pour 

l’Aménagement Hydraulique de la Vallée de l’Yvette (SIAHVY) 
 

21- Élection des délégués du Conseil municipal au sein du Syndicat Intercommunal pour l’Etude 
et l’Aide aux Personnes Handicapées du Val d’Orge 
 

22- Élection des délégués du Conseil municipal au sein du Syndicat Mixte Orge Yvette pour 
l’électricité et le gaz (SMOYS) 
 

23- Élection des délégués du Conseil municipal au sein du Syndicat Intercommunal de 
Restauration Massy - Chilly-Mazarin – Epinay-sur-Orge (SIRMC) 
 

24- Élection des délégués du Conseil municipal au sein de la Société d’Economie Mixte d’Actions 
pour la revalorisation des Déchets et des Energies Locales (SEMARDEL) 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

25- Modification du tableau des effectifs 
Rapporteur : M. Dorland 

 
26- Attribution d’une prime exceptionnelle aux agents mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire 

pour faire face à l’épidémie de COVID-19 
Rapporteur : M. Dorland 
 

PÔLE ENFANCE 
 

27- Révision annuelle des tarifs de la restauration, des accueils de loisirs, des accueils pré et post 
scolaire et des études surveillées – Année scolaire 2020/2021 
Rapporteur : F. Barrière 

 
28- Tarification du service jeunesse 

Rapporteur : F. Barrière 

 
Les comptes administratifs sont transmissibles par mail au format PDF sur 
simple demande auprès du secrétariat général. 

 



 

 

 
 

TABLEAU DES DÉCISIONS 
 

En application des dispositions de l’article L.2122-22 et l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Maire communique au Conseil municipal les décisions administratives qu’il a été amené à 
prendre depuis le 22 février 2020, par délégation du Conseil municipal (délibération n°1/2018 du 15 février). 
 
07/2020 - Convention de partenariat en vue de l’accueil d’un stagiaire, M. LOFFINI Jilani, qui sera 

accueilli au service des espaces verts de la ville, du 17 au 21 février, du 16 au 20 mars et du 
14 au 17 avril 2020. 

08/2020 - Convention de partenariat en vue de l’accueil d’un stagiaire, M. HERISSION Julien, qui sera 
accueilli au service des espaces verts de la ville, du 24 au 28 février, du 23 au 27 mars et du 
20 au 24 avril 2020. 

09/2020 - Convention de formation avec l’organisme « GRETA DE L’ESSONNE » pour la réalisation d’un 
bilan de compétence pour un agent de la collectivité, pour un montant de 1400 € TTC.  

10/2020 - Désignation d’un avocat afin de défendre les intérêts de la commune dans le cadre de la 
requête présentée devant le TA de Versailles par M. CONTANSIN. 

11/2020 - Réalisation d’un emprunt de 750 000 € auprès de la Caisse d’Epargne, pour une durée de 3 
ans, du 15 juillet 2020 au 15 juillet 2023, destiné à financer les travaux d’investissement de 
2020. 

12/2020 - Convention de partenariat en vue de l’accueil d’un stagiaire, M. DRIEU Alexis, qui sera 
accueillie au service des finances de la ville, du 2 juin au 3 juillet 2020. 


