
 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du Mardi 15 décembre 2020 
 

A 19h00 
 

A la salle des fêtes G. POMPIDOU 

ORDRE DU JOUR 

 

➢ Approbation du compte-rendu de la séance du 3 novembre 2020 
➢ Prise d’acte de la constitution du groupe politique « Epinay Demain » 

 
❖ Communication sur le cimetière  
❖ Communication sur les projets d’aménagement 
❖ Déménagement des services 
❖ Vidéoprotection 

 
PÔLE ENFANCE 
 

1- Convention d’objectifs et de financement n°133-2020 entre la ville d’Epinay-sur-Orge et la 
Caisse d’allocations familiales de l’Essonne 
Rapporteur : F. Barrière 

 
2- Conventions entre la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois et Epinay-sur-Orge pour la prise 

en charge des frais de restauration scolaire pour une élève scolarisée en ULIS (unité localisée 
pour l’insertion scolaire) 
Rapporteur : F. Barrière 
 

3- Convention de formation BAFA entre la ville d’Epinay-sur-Orge et la Ligue de l’Enseignement  
Rapporteur : F. Barrière 
 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
4- Mise à jour du tableau des effectifs  

Rapporteur : M. Dorland 
 

5- Modification du régime des astreintes techniques 
Rapporteur : M. Dorland 
 

6- Instauration du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions de l’expertise 
et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour la filière technique 
Rapporteur : M. Dorland 
 

7- Actualisation des indemnités horaires pour travaux supplémentaires  
Rapporteur : M. Dorland 
 

8- Création d’un emploi de collaborateur de cabinet 
Rapporteur : M. Dorland 

 
9- Actualisation du régime indemnitaire de la filière police municipale 

Rapporteur : M. Dorland 



 
 

FINANCES 
 
 

10- Décision modificative n°1 du budget ville 2020 
Rapporteur : L. Castaings 
 

11- Autorisation d’engager, de liquider et de mandater les dépenses d’investissements avant le 
vote du budget principal 2021 
Rapporteur : L. Castaings 
 

12- Admission en non-valeur de créances irrécouvrables 
Rapporteur : L. Castaings 
 

13- Avenant à la convention financière entre la Communauté d’agglomération Paris-Saclay et la 
commune d’Epinay-sur-Orge pour la collecte et le traitement des déchets ménagers 
Rapporteur : L. Castaings 
 

14- Tarification des repas pour les stagiaires BAFA (Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur 
d'accueil collectif de mineurs) 
Rapporteur : L. Castaings 

 
 

TECHNIQUES 
 

15- Avenant n°2 au marché de construction d’une médiathèque municipale et services partenaires 
– lot n°1 – gros œuvre – société 3LM Bâtiment 
Rapporteur : B. Walter 
 

16- Protocole d’accord transactionnel avec la société 3LM Bâtiment dans le cadre du marché de 
travaux de construction d’une médiathèque municipale et services partenaires  
Rapporteur : B. Walter 
 

17- Avenant n°1 au marché de travaux de réhabilitation du restaurant scolaire Paul Valéry à Epinay-
sur-Orge – lot n°7 – plomberie, chauffage, ventilation – société CPE  
Rapporteur : B. Walter 
 

18- Avenant n°1 au marché de travaux relatif à la gestion globale et à la (re) construction partielle 
des installations d’éclairage publique et de signalisation lumineuse tricolore – société CITEOS 
Rapporteur : A. Richard 
 
 

VIE ASSOCIATIVE 
 

19- Attribution d’une subvention municipale de fonctionnement pour la saison 2020-2021 à 
l’association Conservatoire de musique 
Rapporteur : N. Fabbro 
 
 

VIE ECONOMIQUE 
 

20- Dérogation au repos dominical dans le commerce de détail pour l’année 2021 
Rapporteur : O. Marchau 
 

 

 
 



 
 

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 13 juillet 2020, par délégation du Conseil municipal (délibération n°33/2020 du 13 juillet). 
 
32/2020 - Création d’un bloc sanitaire à l’école élémentaire A Camus par l’entreprise CBA pour un 

montant forfaitaire de 39 224,84 € TTC.   
33/2020 - Décision d’ester en justice dans le cadre du référé préfectoral portant demande d’annulation 

de la délibération du conseil municipal d’Epinay-sur-Orge en date du 20 juin 2019 approuvant 
le PLU de la commune et de la délibération du 26 septembre 2019 la modifiant.  

34/2020 - Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la passation d’un marché public relatif à 
l’entretien du réseau d’éclairage public et de signalisation tricolore sur le territoire de la 
commune d’Epinay-sur-Orge avec la société ARTELIA pour un montant de 27 991,20 € TTC. 

35/2020 - Signature d’une convention relative aux intervenants extérieurs dans les écoles année 
scolaire 2020/2021 présentée par l’Inspectrice de l’Education Nationale (IEN) de la 
circonscription de Palaiseau. 

 


