
 

 

 
 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du jeudi 30 septembre 2021 
 

A 20h00 
 

A la salle des fêtes G. POMPIDOU 

ORDRE DU JOUR 

 

➢ Approbation du compte-rendu de la séance du 1er juillet 2021 
➢ Installation d’une nouvelle conseillère municipale en remplacement de Madame Richard 

 
 
AFFAIRES GENERALES 
 

1. Suppression d’un poste d’adjoint au Maire 
Rapporteur : M DORLAND  
 

2. Election d’un délégué suppléant du Conseil municipal au sein du Syndicat de l’Orge, de la 
Rémarde et de la Prédecelle (SYORP) 
Rapporteur : M DORLAND 
 

3. Election d’un représentant du Conseil municipal au sein de la société d’économie mixte 
d’actions pour la revalorisation des déchets et des énergie locales (SEMARDEL) 
Rapporteur : M DORLAND 
 

4. Election d’un délégué suppléant du Conseil municipal au sein du Syndicat intercommunal 
pour l’aménagement hydraulique de la vallée de l’Yvette (SIAHVY) 
Rapporteur : M DORLAND 
 

5. Présentation du rapport d’activités 2020 du Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement 
Hydraulique de la Vallée de l’Yvette (SIAHVY) 
Rapporteur : O MARCHAU 
 

6. Présentation du rapport d’activités 2020 du Syndicat intercommunal de restauration des villes 
de Massy, de Chilly-Mazarin et d’Epinay-sur-Orge (SIRMC) 
Rapporteur : S GAUDRY 

 
 

FINANCES 
 

7. Révision de l’attribution de compensation (AC) après révision libre de la commission locale 
d’évaluation des transferts de charges (CLETC) 
Rapporteur : L. CASTAINGS 

 
8. Admission en non-valeur de créances irrécouvrables. 

Rapporteur : L. CASTAINGS 
 
 
 



 

 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

9. Modification du tableau des effectifs  
Rapporteur : M DORLAND 

 
10. Modification des indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et des Conseillers municipaux 

délégués.  
Rapporteur : M DORLAND 

 
11. Création d’un emploi permanent : Responsable de communication  

Rapporteur : M DORLAND 
 

12. Création d’un emploi permanent à temps complet : Responsable de la vie associative et 
sportive 
Rapporteur : M DORLAND 

 
13. Adhésion à la procédure de renégociation du contrat groupe d’assurance statutaire du 

Centre Interdépartemental de Gestion  
Rapporteur : M DORLAND 

 
14. Adhésion au service commun de médecine préventive de la Communauté d’agglomération 

Paris-Saclay 
Rapporteur : M DORLAND 

 
 

URBANISME 
 

15. Dénomination d’une voirie de la ZAC – allée du Saut du Loup. 
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). 
 

28/2021 ANNULEE  
29/2021 Convention de formation prévention et secours civiques de niveau 1 avec l’organisme « Secouristes 

Français Croix Blanche » le 27 juin 2021 pour un montant de 45 € TTC  
30/2021 Création d’une régie d’avances pour les accueils de loisirs élémentaires extra-scolaires  
31/2021 Signature d’un contrat avec la ferme « Tiligolo » par l’accueil de loisirs maternel pour un spectacle le 20 

juillet 2021 pour un montant de 920 € TTC 
32/2021 Signature d’un contrat avec la compagnie « Crazy Prod » par l’accueil de loisirs maternel pour un 

spectacle le 27 juillet 2021 pour un montant de 530 € TTC 
33/2021 Signature d’un contrat avec « Spectacle et intervention » par l’accueil de loisirs maternel pour des 

spectacles les 22 et 23 juillet 2021 pour un montant de 400 € TTC  
34/2021 Signature d’un contrat avec « N’JOY » par l’accueil de loisirs maternel pour un spectacle le 10 août 2021 

pour un montant de 465,40 € TTC 
35/2021 Contrat de maintenance avec l’entreprise DUBERNARD pour les postes robinets incendie armes à la salle 

des fêtes G. Pompidou pour une durée d’un an renouvelable et pour un montant de 62,74 € HT 
36/2021 Contrat de maintenance avec l’entreprise DUBERNARD pour la maintenance des extincteurs des 

bâtiments communaux pour une durée d’un an renouvelable pour un montant de 4 746,40 € HT 
37/2021 Contrat de maintenance des exutoires de fumée des bâtiments communaux avec l’entreprise 

DUBERNARD pour une durée d’un an renouvelable pour un montant de 3 320,24 € HT 
38/2021 Signature du contrat de contrôle, d’entretien et de vérification des blocs autonomes d’éclairage de 

sécurité (BAES) avec l’entreprise SAVPRO pour une durée d’un an renouvelable pour un montant de 
2 890,93 € HT 

39/2021 Contrat de prestation de services pour le contrôle et l’entretien des bouches et poteaux d’incendie avec 
la société SUEZ EAU France pour une durée d’un an reconductible deux fois et pour un montant de 
3 080 € HT 

40/2021 Signature d’un contrat avec « Ménestrel Productions » concernant un atelier vidéo le 03 août 2021 au 
centre de loisirs élémentaire et pour un montant de 400 € TTC 

41/2021 Signature d’un contrat avec « Esprit ROCK’N ROLL » concernant un spectacle vivant le 10 août 2021 au 
centre de loisirs élémentaire pour un montant de 25 € TTC   

42/2021 Signature d’un contrat avec l’association « La ferme le p’tit brin d’paille » concernant un atelier de 
découverte d’animaux le 17 août 2021 pour le centre de loisirs élémentaire pour un montant de 165 € TTC 

43/2021 Signature d’un contrat avec « Air 4Kids » concernant un atelier aquatique le 27 août 2021 pour le centre 
de loisirs élémentaire pour un montant de 468 € TTC 

44/2021 Convention de formation prévention et secours civiques de niveau 1 avec l’organisme « Secouristes 
Français Croix Blanche » le 27 juin 2021 pour un montant de 45 € TTC 

 
 
 
45/2021 

marché public de prestation intellectuelle relatif à la mission de programmation pour la rénovation 
énergétique, la rénovation intérieure et l’extension d’une salle de restauration du groupe scolaire A. Camus 
avec la société coopérative de production Yris AMO le marché comporte une tranche ferme relative à 
l’étude de faisabilité et à l’élaboration du programme architectural et technique pour un montant de 34 440 
€ TTC,  une tranches optionnelles n°1 relative à l’assistance au choix du concepteur par l’intermédiaire 
d’une procédure de marché public pour un montant de 13 020 € TTC et une tranche optionnelle n°2 
relative à l’assistance au choix du concepteur par l’intermédiaire d’une procédure de concours 
d’architecte pour un montant de 16 800 € TTC      

46/2021 Convention de formation prévention et secours civiques de niveau 1 avec l’organisme « Secouristes 
Français Croix Blanche » le 18 juillet 2021 pour un montant de 45 € TTC 

47/2021 ANNULEE 
48/2021 Convention de formation avec l’organisme DUBERNARD pour la manipulation des extincteurs le 17 

septembre 2021 pour un montant de 3 188,99 € TTC 
49/2021 Convention de formation avec l’organisme DUBERNARD pour la manipulation des extincteurs le 17 

septembre et 6 octobre 2021 pour un montant de 1859,83 € TTC 
50/2021 Signature d’une convention avec le Syndicat Intercommunal de la région de Montlhéry du 04 février au 24 

juin 2022 pour des séances de piscine pour les élèves de CE2 de l’école élémentaire P. Valéry pour un 
montant de 8 000 € TTC 

51/2021 Signature d’une convention avec la commune de Chilly-Mazarin du 14 septembre au 16 novembre 2021 
et du 17 septembre au 19 novembre 2021 pour des séances de piscine pour les élèves de CE2 de l’école 
élémentaire A. Camus 

52/2021 Convention de formation avec l’organisme « Fredon Ile-de-France » pour une formation certiphyto les 21 
et 22 octobre 2021 pour un montant de 3 100 € TTC 

53/2021 Convention de mise à disposition d’emballages de gaz médium et grandes bouteilles avec la sté AIR 
LIQUIDE pour une durée de 5 ans à compter du 01 janvier 2022 et pour un montant de 732 € TTC 

 


