
 

 
 
 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 30 mars 2021 
 

A 20h00 
 

A la salle des fêtes G. POMPIDOU 

ORDRE DU JOUR 

 

➢ Approbation du compte-rendu de la séance du 09 février 2021 
 

❖ Communication sur la démission de Mme CHABRILLAT du Conseil d’Administration du CCAS 
❖ Communication bilan d'étape Expérimentation rue de la République 
❖ Communication à caractère général 

 
 

FINANCES 
 

1- Vote du compte de gestion 2020 – budget ville  
Rapporteur : L. CASTAINGS 
 

2- Vote du compte administratif 2020 – budget principal de la ville  
Rapporteur : L. CASTAINGS 
 

3- Affectation des résultats 2020 de la commune 
Rapporteur : L. CASTAINGS 
 

4- Fiscalité locale – vote des taux d’imposition 2021 
 Rapporteur : L. CASTAINGS 
 

5- Subvention de fonctionnement 2021 à la Caisse des Ecoles 
Rapporteur : V. GALLET 
 

6- Subvention de fonctionnement allouée au CCAS pour l’exercice 2021 
Rapporteur : C. MARTIN 

 
7- Modification de l’autorisation de programme et crédit de paiement pour la réalisation de la 

nouvelle médiathèque 
Rapporteur : L. CASTAINGS 
 

8- Adoption du budget primitif 2021 de la ville  
Rapporteur : L. CASTAINGS 

 
 
 
 
 
 

 



SCOLAIRE 
 

9- Organisation par l’accueil de loisirs élémentaire de séjours multi-activités pendant l’été 2021 
pour des groupes d’enfants âgés de 6 à 8 ans et de 9 à 11 ans 
Rapporteur : F. BARRIERE  
 

10- Organisation par le service jeunesse de séjours courts pendant l’été 2021 pour des groupes 
d’enfants âgés de 11 à 13 ans et/ou de 14 à 17 ans 
Rapporteur : F. BARRIERE  
 

11- Tarifs des veillées et nuitées des accueils de loisirs extrascolaires maternels et élémentaires – 
Eté 2021 
Rapporteur : F. BARRIERE  

 
 
INSTITUTIONS 
 

12- Présentation du rapport d’activités de la Communauté d’Agglomération Paris-Saclay pour 
l’année 2019 
Rapporteur : V. GALLET  

 
 

TECHNIQUES 
 

13- Convention cadre de mécénat pour la formalisation de dons auprès de la commune d’Epinay-
sur-Orge 
Rapporteur : B. WALTER 
 

 
URBANISME 

 
14- Dénomination d’un espace / d’une place dans le quartier du Mauregard en hommage à M. Jean 

DZIERWA  
Rapporteur : O. MARCHAU 
 

15- Convention constitutive de groupement de commandes relative à la révision du Schéma 
Directeur communautaire des circulations douces et à l’élaboration des plan vélos communaux 
Rapporteur : O. MARCHAU 
 

16- Actualisation des tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) pour l’année 2022 
Rapporteur : O. MARCHAU 
 

17- Mise en concordance des cahiers des charges des lotissements « Les jardins d’Epinay » et « Le 
domaine d’Epinay » avec le plan local d’urbanisme communal 
Rapporteur : O. MARCHAU 
 

18- Autorisation donnée à Mme la Maire de déposer un permis de construire modificatif pour la 
salle polyvalente de la future médiathèque 
Rapporteur : O. MARCHAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CULTURE 
 

19- Convention de partenariat, d’objectifs et de moyens entre la commune d’Epinay-sur-Orge et 
l’association conservatoire de musique d’Epinay-sur-Orge 
Rapporteur : N. FABBRO 
 

20- Création d’une tarification de droit d’entrée aux divers spectacles 
Rapporteur : N. FABBRO 
 
 

ENVIRONNEMENT  
 

21- Signature d’une convention avec l’ALEC (Agence Locale de l’Energie et du Climat) 
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, la Maire communique au Conseil municipal les décisions administratives qu’elle a été amenée à 
prendre depuis le 13 juillet 2020, par délégation du Conseil municipal (délibération n°33/2020 du 13 juillet). 
 
07/2021 Contrat d’abonnement à la plate-forme de dématérialisation des contrats de la commande 

publique avec la société Certeurope-Omnikles pour une durée de 12 mois et d’un montant 
de 561.60 € TTC 

08/2021 Convention avec l’organisme AZUR CONSEIL pour une formation « habilitation 
électrique » du 01 au 02 mars 2021 pour un montant de 1 296 € 

09/2021 Convention avec l’organisme AEROVEN pour une formation BAFD perfectionnement du 17 
au 23 mai 2021 pour un montant de 350 € TTC 

10/2021 Contrat de mise à disposition avec l’association HERCULE Insertion pour une durée de 12 
mois à compter du 1er janvier 2021 et pour un montant de 19,39 € TTC / heure 

11/2021 Convention de partenariat portant mise à disposition par la Fondation Franco-Britannique 
de Sillery au profit de la commune d’Epinay-sur-Orge 

12/2021 Convention de formation PSC 1 avec l’organisme Secouristes Français Croix Blanche le 06 
avril pour un montant de 450 € TTC 

13/2021 Signature du renouvellement de contrat avec la S.A. DIAC LOCATION pour la batterie du 
Kangoo CK-731-LP pour une durée de 84 mois et d’un montant mensuel de 54 € HT 

 


