CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 24 mai 2022
A 20h00
salle de la Gilquinière

ORDRE DU JOUR
➢ Approbation du procès-verbal de la séance du 7 avril 2022

AFFAIRES GENERALES
1. Approbation du protocole d’accord transactionnel relatif au versement d’une indemnité de
résiliation du marché public de réservation de places en crèche à la SAS la Maison Bleue
Rapporteur : M. DORLAND

RESSOURCES HUMAINES
2. Création d’un comité social territorial commun à la commune et au Centre communal d’action
sociale
Rapporteur : M. DORLAND
3. Composition du comité social territorial
Rapporteur : M. DORLAND
4. Recrutement d’éducateurs sportifs vacataires
Rapporteur : M. DORLAND
5. Contingent d’heures supplémentaires
Rapporteur : M. DORLAND
6. Plan de formation 2022-2024
Rapporteur : M. DORLAND
7. Modification du tableau des effectifs
Rapporteur : M. DORLAND
8.

Création d’un emploi permanent à temps complet – responsable de l’événementiel
Rapporteur : M. DORLAND

SCOLAIRE
9. Révision des tarifs de la restauration, des accueils de loisirs, des accueils pré et postscolaires
et des études surveillées
Rapporteur : F. BARRIERE

10. Organisation par l’accueil de loisirs élémentaire de séjours multi-activités pendant l’été 2022
Rapporteur : F. BARRIERE
11. Organisation par le service jeunesse de séjours pendant l’été 2022 pour des groupes d’enfants
âgés de 11 à 14 ans et de 15 à 17 ans
Rapporteur : F. BARRIERE
12. Modification de la carte scolaire
Rapporteur : F. BARRIERE

SERVICES TECHNIQUES
13. Révision des tarifs de la redevance d’occupation du domaine public (RODP) pour l’année 2022
Rapporteur : M. DORLAND

VIE CULTURELLE
14. Fixation des tarifs des spectacles de la saison culturelle 2022-2023 en salle Georges Pompidou
Rapporteur : N. FABBRO

URBANISME
15. Demande de garantie d’emprunt de la SA HLM « CDC Habitat » pour la construction de 80
logements sociaux sis 1 à 9, rue Rosa Parks
Rapporteur : O. MARCHAU
16. Demande de garantie d’emprunt de la société HLM « Seqens » pour la construction de 52
logements sociaux sis Grande Rue / rue de Sillery
Rapporteur : O. MARCHAU
17. Demande de garantie d’emprunt de la société « Immobilière 3F » pour la construction de 6
logements sociaux sis 25, rue de la Croix Ronde et 25, rue Madeleine Pelletier
Rapporteur : O. MARCHAU
18. Régularisation des dénominations de la rue Pierre Médéric et de la rue de Montlhéry
Rapporteur : O. MARCHAU
19. Acquisition auprès du Groupe Hospitalier Universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences du
cimetière Perray-Vaucluse cadastré AM n°4
Rapporteur : O. MARCHAU

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
20. Approbation de la déclaration des droits de l’arbre
Rapporteur : L. CASTAINGS
21. Convention de partenariat entre la commune d’Epinay-sur-Orge et l’association « Les abeilles
d’Epinay » pour l’exploitation du rucher communal
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, 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).
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Signature d’un contrat avec la société CARS NEDROMA SAS ayant pour objet le transport en car
d’Epinay-sur-Orge à Grigny pour les enfants accueillis à la halte-garderie « Les Bouts d’Chou » pour une
sortie le 28 juin 2022 à la ferme pédagogique Saint-Lazare pour un montant de 120,00 € TTC
Signature d’un contrat avec la société CARS NEDROMA SAS ayant pour objet le transport en car
d’Epinay-sur-Orge à Grigny pour les enfants accueillis à la crèche familiale « Les Petits Castors » pour une
sortie le 28 juin à la ferme pédagogique Saint-Lazare pour un montant de 200,00 €TTC
Marché de prestation intellectuelle relatif à l’assistance à maitrise d’ouvrage pour l’exploitation et la
maintenance des installations thermiques et climatiques avec la société SERMET de 14 655 €HT, soit
17 586,00 €TTC
Don de la société ENEVIE grâce à la loi sur la transition énergétique et aux certificats d’économies
d’énergies pour équiper nos établissements en pommeaux de douche et des aérateurs de robinet pour
un montant de 2 592 € net
Convention de formation « Les gestes d’urgence pour la petite enfance » avec l’organisme « 360 degrés
sécurité » le 29 juin pour un montant de 870,00 € TTC
Désignation du cabinet ADAES pour conseiller et défendre la commune dans le cadre de l’affaissement
d’une voirie et d’un mur rue des Meuniers
Convention de formation avec l’organisme « Union des Maires de l’Essonne » pour une formation « le rôle
et la place de l’élu, ambassadeur de la municipalité » le 21 mai pour un montant de 1 500,00 € TTC
Marché public de travaux relatif à la réfection de deux salles de classe du groupe scolaire A Camus avec
la société SPRAS pour un montant de 21 505,14 €TTC € HT
Marché public de travaux relatif à la réfection d’une grande salle et d’un couloir du bâtiment associatif du
groupe scolaire A. Camus avec la société CBA pour un montant de 58 756,90 €TTC
Convention de formation avec l’organisme « Secouristes Français Croix Blanche » pour une Prévention et
Secours Civiques de niveau 1 (PSC 1) le 8 juin pour montant de 450 €,00 TTC
Réalisation des diagnostics amiante avant travaux de réfection dans les groupes scolaires P. VALERY et
A. CAMUS par la société SOCOTEC pour un montant 2 904 € TTC
Contrat de prestation de services pour le contrôle et l’entretien des bouches et poteaux d’incendie avec
la société SUEZ EAU France pour un montant de 4 065,60 €TTC et pour une durée d’un an reconductible
trois fois par tacite reconduction
Réalisation des diagnostics amiante avec la société GINGER CEBTP avant travaux de réfection rue des
Meuniers pour un montant de 912,00 €TTC
Mission de contrôle technique avec la société BTP CONSULTANTS pour la réhabilitation et l’extension du
marché couvert rue Guy Moquet pour un montant de 4785 €TTC
Signature d’un contrat avec M. DZELLAT pour une animation DJ pour la soirée du collège A. MAUROIS le
13 mai pour un montant de 500,00 € TTC
Mission de contrôle technique avec la société BTP CONSULTANTS pour les travaux dans les deux
groupes scolaires A. Camus et P. Valéry pour un montant de 4395,00 €TTC
Mission de coordination sécurité et protection de la santé avec la société QUALICONSULT pour les
travaux de réfection de la grande salle d’accueil de loisirs dans l’école élémentaire A. Camus pour un
montant de 1 908,00 €TTC
Mission de coordination sécurité et protection de la santé avec la société QUALICONSULT pour les
travaux de rénovation (restauration maternelle, blocs sanitaires élémentaire, classes, couloirs et cage
d’escalier élémentaire du groupe scolaire P. Valéry pour un montant de 2 160,00 €TTC
Demande de subvention auprès de la Caisse d’Allocation Familiales de l’Essonne pour des travaux de
rénovation et d’agrandissement du centre de loisirs
Convention de formation avec l’organisme FLOBEL pour la formation professionnelle d’un agent et pour
un montant de 240,00 € TTC
Mission de service avec la société TECHNOSOL relative à la modification du trafic routier rue de Rivoli /
rue de Chevreuse pour un montant de 9 426,00 € TTC
Cession d’un véhicule communal entre la commune d’Epinay-sur-Orge et Mme AUBERT Angélique d’un
vélo ELOPS et pour un montant de 50 € net
Signature d’un contrat avec le Syndicat Mixte d’Etude d’Aménagement de Gestion (SMEAG) de la base
de loisirs de Jablines pour deux séjours du 11 au 13 juillet et du 13 au 15 juillet pour un montant de
2 148 €,00 TTC
Signature d’un contrat avec le Syndicat Mixte d’Etude d’Aménagement de Gestion (SMEAG) de la base
de loisirs de Jablines pour deux séjours du 22 au 24 août et du 24 au 26 août pour un montant de
2 148,00 € TTC

