
 

 
 
 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 14 décembre 2021 
 

A 20h00 
 

A la salle des fêtes G. POMPIDOU 

ORDRE DU JOUR 

➢ Approbation du compte-rendu de la séance du 18 novembre 2021 
 
 
FINANCES 

 
1. Revalorisation des tarifs des droits pour opérations funéraires 

Rapporteur : Laurence CASTAINGS 
 

2. Revalorisation des tarifs des concessions funéraires, des concessions du colombarium et de 
la revente des caveaux se trouvant sur des sépultures non renouvelées ou abandonnées 
Rapporteur : Laurence CASTAINGS 
 

3. Décision budgétaire modificative n°1 
Rapporteur : Laurence CASTAINGS 
 

 
RESSOURCES HUMAINES  
 

4. Modification du tableau des effectifs 
Rapporteur : Muriel DORLAND 
 

5. Création d’emplois d’agents non titulaires à temps non complet pour le recensement de la 
population 
Rapporteur : Muriel DORLAND 
 

6. Avenant portant prolongation de la convention n°2019-525 relative au remboursement des 
honoraires des médecins de la commission de réforme et du comité médical 
interdépartemental et des expertises médicales 
Rapporteur : Muriel DORLAND 

 
 
PETITE ENFANCE 
 

7. Transfert de l’activité « Petite enfance » du Centre communal d’action sociale vers la Commune  
Rapporteur : Christophe RANDOING 

 
 
 
 
 
 



VIE SCOLAIRE 
 

8. Création de tarifs pour l’accueil de loisirs extra-scolaires par demi-journée pendant les 
vacances scolaires 
Rapporteur : Franck BARRIERE 

 
9. Convention de formation BAFA entre la ville d’Epinay-sur-Orge et la Ligue de l’Enseignement 

Rapporteur : Franck BARRIERE 
 
 

VIE ASSOCIATIVE  
 

10. Actualisation des tarifs de location des salles municipales 
Rapporteur : Nathan FABBRO 

 
 
DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

11. Approbation de la Charte d’engagement communal Plan climat air énergie de la Communauté 
d’agglomération Paris Saclay 2019-2024 
Rapporteur : Sylvie PANZANI 

 
 

URBANISME 
 

12. Rétrocession par l’association syndicale libre « les Cottages » au profit de la commune des 
parties communes de l’ensemble immobilier « les Cottages d’Epinay / Petit Vaux » dit 
« lotissement » du Vieux Moulin pour classement dans le domaine public communal (parcelles 
cadastrées AD n°567 à 571 et AD n°583) 
Rapporteur : Olivier MARCHAU 

 
 

VIE ECONOMIQUE 
 

13. Dérogation du Maire au repos dominical dans les commerces de détail pour l’année 2022 
Rapporteur : Olivier MARCHAU 
 

MOBILITE 
 

14. Convention pour le versement de la participation de la commune d’Epinay-sur-Orge au 
fonctionnement du service de transport public 

Rapporteur : Olivier MARCHAU 
 

 
MOTION 
 

15. Motion relative à la création d’un syndicat mixte fermé d’approvisionnement en eau potable 
Rapporteur : Muriel DORLAND 

 
 
 

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



 
 

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). 
 
 

58/2021 Création d’une régie d’avances pour les manifestations municipales  
59/2021 Signature d’un contrat avec NAT N ROLL pour un spectacle « Musical Duozozic le 2 novembre pour 

l’accueil de loisirs maternel et pour un montant de 650 € TTC 
60/2021 Signature d’un contrat avec C LA COMPAGNIE pour un spectacle de marionnettes le 28 octobre pour 

l’accueil de loisirs maternel et pour un montant de 520 TTC 
61/2021 Marché public de service relatif au nettoyage des écoles élémentaires P. VALERY et A. CAMUS avec la 

société SAMSIC pour un montant annuel de 75 851.86 € TTC, pour une durée de 12 mois reconductible 
une fois pour une durée de 6 mois  

62/2021 Signature d’une convention de formation « le déploiement des activités d’éducation au goût en 
restauration scolaire avec Animassens avec l’organisme Triangle Vert pour un montant de 2 850 € TTC 

63/2021 Signature d’une convention de prestation de viabilité hivernale avec la société TPE du 18 novembre 2021 
au 30 mars 2022 pour un montant de 8 000 € HT 

64/2021 Signature d’une convention de formation avec l’organisme CARIDE FORMATION pour une formation 
« Excel » le 01 et 02 décembre pour un montant de 116.40 € TTC 

65/2021 Signature de la convention relative aux intervenants extérieurs pour l’année 2021/2022 dans les écoles 
avec Inspection de l’Education Nationales (IEN) pour un montant de 4 060 € TTC 

  
 


