
 

 
 
 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 30 juin 2022 
 

A 20h00 
 

salle de la Gilquinière  

ORDRE DU JOUR 

➢ Approbation du procès-verbal de la séance du 24 mai 2022 
 
URBANISME 

1. Débat du Projet d’aménagement et développement durable (PADD) du Plan local d’urbanisme 
Rapporteur : O. MARCHAU 

 
FINANCES 

2. Convention de fonds de concours « soutien à l’investissement communal voirie » entre la 
communauté d’agglomération Paris Saclay et la commune d’Epinay-sur-Orge 
Rapporteur : L. CASTAINGS 

 
3. Souscription d’un emprunt auprès d’un établissement bancaire 

Rapporteur : L. CASTAINGS 
 

4. Révision de l’attribution de compensation (AC) de la Commission locale d’évaluation des 
transferts de charge (CLECT) 
Rapporteur : L. CASTAINGS 

 
RESSOURCES HUMAINES  

5. Modification du tableau des effectifs 
Rapporteur : M. DORLAND 

 
SERVICES TECHNIQUES 

6. Convention de partenariat dans le cadre de la mise en œuvre du programme ACTEE 2 SEQUIA 
SESSION 3 
Rapporteur : B. WALTER 

 
VIE ASSOCIATIVE 

7. Attribution de subventions de projet aux associations Ars Cantoria, CIME, ESO Basket 91, 
Spino Anim et les Amis de l’orgue 
Rapporteur : N. FABBRO 

 
VIE SCOLAIRE 

8. Modification des tarifs du séjour de juillet 2022 organisé par le service jeunesse 
Rapporteur : F. BARRIERE 

 
 
 



 
 
 
 

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). 
 
 
52/2022 Contrat avec l'association Raid Aventure pour un séjour Jeunesse du 11/07/2022 au 

15/07/2022 pour un montant de 5075 € net. 
53/2022 Marché public de de travaux sanitaires pour l’école Elémentaire Paul Valery :  

Travaux de peinture, doublage, faux plafond attribués à la société Batisol d’un montant de 
11 919,00 €TTC  
Travaux d’électricité attribués à la société Sudelec pour un montant de 13 326,00 €TTC 

54/2022 Marché relatif à la réfection des classes et couloirs de l'école maternelle Paul Valery :  
Travaux de peinture, de faux plafond et de revêtement de sol attribués à la société Schang 
pour un montant de 79 859,40€TTC. 
Travaux de menuiserie intérieure attribués à la société PSP 77 pour un montant de 29 526 
€TTC. 

55/2022 Préemption d’un local commercial sis 140 Grande Rue au prix de 130 000 €. 
56/2022 Contrat de fourniture de cartes cadeaux à offrir lors de la cérémonie des bacheliers avec la 

société Cultura Pro pour un montant total de 1 164,00 €TTC. 
57/2022 Contrat spectacle Professeur Biscoto pour la journée d'ouverture de l'ilot estival le samedi 2 

juillet avec la société Pile-Poil et compagnie pour un montant de 1 203,90 €TTC. 
58/2022 ANNULEE 
59/2022 Contrat de service et de fourniture pour le déménagement de l'école élémentaire Paul Valéry 

avec la société Lagache mobility pour un montant de 19 200,00 €TTC. 
60/2022 Contrat d'assistance et d'accompagnement dans le cadre de la gestion financière de la 

commune avec la société Finance Active pour un montant forfaitaire annuel de 6 000,00 
€TTC. 

61/2022 Contrat de fourniture d'engrais pour la fertilisation du terrain de sport du stade du Breuil avec 
la société Bio 3G pour un montant de 3 947,09 €TTC 

62/2022 Contrat de fourniture d'engrais pour la fertilisation du terrain de rugby du stade des Templiers 
et des massifs fleuris avec la société Terradis pour un montant de 2 491,95 €TTC. 

63/2022 Contrat de service pour le regarnissage du gazon du stade des templiers avec la société 
Terradis pour un montant de 1 417,80 €TTC. 

64/2022 Contrat de fourniture pour le fleurissement de la commune pour l'été 2022 avec la société 
Veron Fils pour un montant de 7 935,72 €TTC. 

65/2022 Contrat de service pour le regarnissage du gazon du stade du Breuil avec la société Terradis 
pour un montant de 1 417,80 €TTC. 

66/2022 Contrat de fourniture d'un tracteur pour l'entretien des espaces verts avec la société 
Bouchard Enviromat pour un montant de 25 200,00 €TTC. 

67/2022 Prestation de Service « stage graff » pour les jeunes spinoliens du 29 au 31 août 2022 avec 
l’association Evoluscience pour un montant de 698 € net. 

68/2022 Prestation animation Séjour Jeunesse en août 2022 avec l’auto-entrepreneur « Les 
animations du Moulin » pour un montant de 1 182,00 net. 


