
 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du Mardi 9 février 2021 
 

A 20h00 
 

A la salle des fêtes G. POMPIDOU 

ORDRE DU JOUR 

➢ Approbation du compte-rendu de la séance du 15 décembre 2020 
 

❖ Installation de deux nouveaux conseillers municipaux par suite de démissions 
 

❖ Communication sur la démission de deux représentants de la commune au Conseil 
d’administration du CCAS 
 

❖  Convention avec la Fondation Franco-Britannique de Sillery 
 
 

FINANCES 
 

1- Revalorisation des tarifs de la Redevance pour Occupation du Domaine Public (RODP) 
Rapporteur : L. CASTAINGS 
 

2- Retrait de la délibération portant exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
(TEOM) pour l’année 2021 

Rapporteur : L. CASTAINGS 
 

3- Présentation du Rapport d’Orientations Budgétaires 2021 
Rapporteur : L. CASTAINGS 
 
 

PÔLE ENFANCE 
 

4- Convention entre les communes de Palaiseau et Epinay-sur-Orge relative à la prise en charge 
des frais de restauration et accueils périscolaires journées scolaires 2020/2021 pour un élève 
en CHASS (Classe à Horaires Aménagés Arts de la Scène) 
Rapporteur : F. BARRIERE 

 
5- Convention d’objectifs et de financement entre la ville d’Epinay-sur-Orge et la Caisse 

d’Allocations familiales pour les prestations de service accueil de loisirs extrascolaire. Année 
2020-2025 
Rapporteur : F. BARRIERE 

 
6- Convention d’objectifs et de financement entre la ville d’Epinay-sur-Orge et la Caisse 

d’Allocations Familiales pour les prestations de service accueil de loisirs périscolaire. Année 
2020-2025 
Rapporteur : F. BARRIERE 

 
 
 



RESSOURCES HUMAINES 
 

7- Mise à jour du tableau des effectifs  
Rapporteur : M. DORLAND 
 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
 

8- Création de conseils de quartiers et approbation de la charte de fonctionnement des conseils 
de quartier d’Epinay-sur-Orge 
 Rapporteur : N. FABBRO 

 
 

TECHNIQUES  
 

9- Demande de subvention dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
(DETR) pour le financement de la sonorisation de l’auditorium de la future médiathèque 
Rapporteur : B. WALTER  
 

10- Avenant n°1 au marché de travaux de construction d’une médiathèque municipale et services 
partenaires – Lot n°2 – parachèvement – société BOUGET  
Rapporteur : B. WALTER  
 

 

URBANISME 
 

11- Désignation par le Conseil municipal d’un membre pour exercer au nom de la commune les 
droits de préemptions urbains auxquels la Maire serait intéressée 
Rapporteur : O. MARCHAU 

 
12- Désignation par le Conseil municipal d’un membre pour prendre les décisions relatives aux 

demandes d’autorisation d’urbanisme auxquelles la Maire serait intéressée 
Rapporteur : O. MARCHAU 

 
13- Rétrocession par l’ensemble des propriétaires au profit de la commune d’une bande de terrain 

sise au 6 à 14 rue de l’Orge pour classement dans le domaine public communal (parcelles 
cadastrées AI N° 723, AI N° 725, AI N° 727, AI N° 729 et AI N° 731) 
Rapporteur : O. MARCHAU 
 

14- Rétrocession par la Fondation Franco-Britannique de Sillery au profit de la commune d’une 
partie de parcelle sise 3-5 rue Pierre Médéric pour classement dans le domaine public 
communal (parcelles cadastrées AM N° 175P) 
Rapporteur : O. MARCHAU 
 

15- Bilan des acquisitions et cessions foncières et/ou immobilières de la commune pour l’année 
2020  
Rapporteur : O. M ARCHAU 
 

16- Adhésion de la commune à l’association « LE TRIANGLE VERT » et désignation des membres 
du Conseil Municipal à siéger au conseil d’administration de l’association  
Rapporteur : S. PANZANI 

 
 
 

************* 
 
 
 
 
 



 
 

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). 
 
36/2020 - représentation du Maire dans les Conseils d’écoles de la commune. 
01/2021 – Convention d’utilisation de la piscine couverte Marcelle et Pierre Chichignoud de Longjumeau du 

5 janvier 2021 au 1er juin 2021 par la ville d’Epinay-sur-Orge. 
02/2021 – attribution du marché public de prestation intellectuelle n° 02/2020 relatif à l’assistance à maîtrise 

d’ouvrage pour la révision du Plan Local d’Urbanisme d’Epinay-sur-Orge à la société A4PLUSA 
Architecture et Ateliers pour un montant de 31 900 € HT soit 38 280 €TTC. 

03/2021 – convention de prestation de viabilité hivernale avec la société TPE du 15 décembre 2020 au 30 
mars 2021 

04/2021 – ANNULEE  
05/2021 – contrat de représentation avec l’association Koalako pour un spectacle « Haut les pattes !» le 27 

mai 2021 à l’école maternelle des Templiers pour un montant de 950 € TTC 
06/2021 – contrat de cession avec la société S2A Production, portant sur un spectacle dénommé 

« Magicadabra avec Alex le magicien » pour trois représentations fixées au 26 janvier 2021 à l’école 
élémentaire P. Valéry pour un montant de 3 150 € HT soit 3 323,25 € TTC   

07/2021 - contrat d'abonnement à la plate-forme de dématérialisation des contrats de la commande publique 
avec la société Certeurope – Omnikles pour un montant annuel de 468,00 €HT, soit 561,60 €TTC 

 


