
 

 

 
 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du mardi 27 septembre 2022 
 

A 20h00 
 

Salle de la Gilquinière 

ORDRE DU JOUR 

➢ Approbation du compte-rendu de la séance du 30 juin 2022 
 
AFFAIRES GENERALES 

 
1. Contrat de projet partenarial d’aménagement de la RN20 

Rapporteur : M. DORLAND 
 

2. Convention d’adhésion aux services communs avec la Communauté d’agglomération Paris-
Saclay 

Rapporteur : M. DORLAND 
 

FINANCES 
 

3. Admission en non-valeur des créances irrecouvrables 
Rapporteur : L. CASTAINGS 
 

4. Admission en non-valeur des créances éteintes et à l’effacement d’une dette par suite d’une 
décision de la commission de surendettement 
Rapporteur : L. CASTAINGS 
 

5. Exonération de la taxe foncière sur les propriétés dans le cadre de l’amélioration de l’habitat 
destinée à l’économie d’énergie 
Rapporteur : L. CASTAINGS 

 
6. Décision modificative n°1 du budget ville 2022 

Rapporteur : L. CASTAINGS 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

7. Constitution d’un groupement de commandes pour la passation d’un marché public de 
fourniture, livraison et gestion de titres-restaurant pour les agents de la commune et du 
centre communal d’action sociale d’Epinay-sur-Orge 

Rapporteur : M. DORLAND 
 

8. Compte épargne temps 
Rapporteur : M. DORLAND 
 

9. Autorisations spéciales d’absence 
Rapporteur : M. DORLAND 
 

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



 

 

 
SCOLAIRE 
 

11. Tarification du service Jeunesse 
Rapporteur : F. BARRIERE 
 

12. Convention de partenariat relative à la mise en place de l’espace numérique de travail (ENT) 
dans les écoles de l’académie de Versailles 
Rapporteur : F. BARRIERE 

 
 
VIE ASSOCIATIVE 

13. Attribution de subventions de projet aux associations Percugaga et Compagnie Liv 
Rapporteur : N. FABBRO 

 
URBANISME 

14. Acquisition par la commune de terrains auprès de la société d’aménagement foncier et 
d’établissement rural (SAFER) de l’Ile-de-France 

Rapporteur : M. MARCHAU 
 

15. Demande de garantie d’emprunt d’Immobilière 3F pour la construction de 6 logements 
sociaux sis 25 rue de la Croix Ronde et 25, rue Madeleine Pelletier 
Rapporteur : M. 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, 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). 
 
69/2022 Contrat avec la compagnie « Crazyprod » pour le spectacle « le trésor de Jackline Parow » 
présenté le 26 juillet 2022 à la salle George Pompidou pour un montant de1 260,00 €TTC.  
70/2022  Contrat relatif à l'entretien des prairies fleuries avec la société Arbres et Paysage pour un 
montant de 39 555,86 €TTC. 
71/2022 Contrat de maitrise d'œuvre pour les travaux de réhabilitation et extension du marché couvert 
avec la société Delta Architecture pour un montant de 27 990,00 €TTC. 
72/2022 Contrat avec l'association « alternance théâtre" pour le spectacle « Jérémy l’artiste » 
présenté le jeudi 25 aout 2022 à la salle Georges Pompidou pour un montant de 850,00 €TTC. 
73/2022 Contrat pour la remise en état du terrain synthétique du complexe sportif du Breuil avec la 
société Sandmaster pour un montant de 12 576,00 €TTC. 
74/2022 Contrat de prestation de relevés topographiques (plan halte-garderie) avec la société William 
Vatel pour un montant de 5 108,00 €TTC 
75/2022 Contrat de fourniture d’éléments de clôture (poteaux, panneaux de grillage et serrures des 
portillons) pour l’aire de jeux du parc des Templiers avec la société Chapi Mobilox pour un montant de 
1 895,23 €TTC. 
76//2022 Contrat de fourniture d'un ressort pour l’aire de jeux du parc des Templiers avec la société 
Chapi Mobilox pour un montant de 1 262,03 €TTC. 
77/2022 Contrat de fourniture de pièces détachées pour les équipements du parcours sportif de 
musculation au parc des Templiers avec la société Récré’action pour un montant de 6 818,86 €TTC. 
78/2022 contrat de fourniture d'un équipement pour épandre les engrais sur les terrains communaux 
par la société Jardins Loisirs pour un montant de 1 518,00 €TTC. 
79/2022 Contrat de fourniture et de service pour la sonorisation de l’auditorium du centre culturel avec 
la société France Projecteur pour un montant de 26 694,10 €TTC. 
80/2022 Contrat de prestation de réparation d’une tondeuse auto-portée avec la société Etesia pour 
un montant de 4 017,31 €TTC 
81/2022 Contrat de fourniture de sable pour réégaler le terrain de jeux au parc des Templiers avec la 
société TPU pour un montant de 3 162,08 €TTC 



 

 

82/2022 Contrat de travaux préalables de tranchées et passages de fourreaux pour la sécurisation du 
parc des Templiers avec la société TPU pour un montant de 28 442,88 €TTC 
83/2022 Contrat de remplacement de la borne incendie n°10 Rue du Breuil avec la société Suez Eau 
France pour un montant de 2 934,27 €TTC 
84/2022 Contrat d’installation d’une sécurité collective périphérique en toiture dans le cadre des 
travaux de construction d’une médiathèque municipale avec la société ETB pour un montant de 2 618,18 
€TTC 
85/2022 Contrat de prestation de tontes des espaces verts communaux avec la société Techniques 
et Jardins espaces verts pour un montant de 7 194,42 €TTC 
86/2022 Travaux de reprise de voirie rue Rue Oradour-sur-Glane avec la société TPU pour un montant 
de 9 824,28 €TT 
87/2022 Contrat de nettoyage des terrains de tennis avec la société Maestro pour un montant 
maximum annuel de 5 000,00 €TTC 
88/2022 Travaux de reprise des talus Chemin des Roulles avec la société TPU pour un montant de 
17 845,53 €TTC 
89/2022 Marché public de travaux de charpente du local vélo et sas d'entrée pour la réalisation de la 
médiathèque municipale et de services partenaires avec la société Les Charpentiers de Paris pour un montant 
de 45 126,02 €HT soit 54 151,22 €TTC 
90/2022 Marché public de fourniture d'un progiciel de gestion des ressources humaines et ses 
prestations associées pour un montant de 67 069,82 €TTC et d'un progiciel de gestion des finances et ses 
prestations associées pour un montant de 73 830,96 €TTC avec la société SIRIL 
91/2022 Marché public de prestations intellectuelles relatif à la mission de programmation et 
assistance à maîtrise d'ouvrage pour la construction d'un groupe scolaire maternelle et élémentaire pour un 
montant de 51 840 €TTC avec la SARL Team Concept 
92/2022 Marché public de service relatif à la prise en sténotypie et transcription dactylographique du 
Conseil municipal pour un montant maximum annuel de 12 000 €HT avec la société H2COM 
93/2022 Prestation d'initiation au tir à l'arc le 18 aout 2022 pour les enfants de l'accueil de loisirs 
élémentaire avec l'association CDTAE pour un montant de 537,50 TTC  
94/2022 Contrat de prestation de fauchage des bords de routes avec l’ESAT Les jardins de la Sellery 
pour un montant de 1 140,00 €TTC 
95/2022 Contrat de remplacement de robinets sanitaires et de la restauration du bâtiment associatif 
Albert Camus avec la société Legallais pour un montant de 1 822,80 €TTC 
96/2022 Contrat de remplacement des cylindres (canons de serrure) de portes de la mairie avec la 
société Pollux pour un montant de 2 741,57 €TTC 
97/2022 Contrat de prestation de tonte et désherbage du cimetière pour le mois de juillet avec l’ESAT 
Les jardins de la Sellery pour un montant de 4 560,00 €TTC 
98/2022 Contrat de prestation de tonte et désherbage du cimetière pour le mois de septembre avec 
l’ESAT Les jardins de la Sellery pour un montant de 4 560,00 €TTC 
99/2022 Contrat de fourniture de chaises pour la salle des fêtes avec la société SIMPLON-BUREAU 
pour un montant de 1 361,40 €TTC 
100/2022 Contrat de fourniture d'enrobé à froid pour la voirie avec la société Reaktiv Asphalt pour un 
montant de 1 836,00 €TTC 
101/2022 Contrat de fourniture de vêtements de travail et d’équipements de protections individuelles 
pour les agents des services techniques avec la société Au Gros Bonhomme pour un montant de 16 567,25 
€TTC 
102/2022 Contrat de fourniture d’illuminations de fin d’année avec la société Blachère Illumination pour 
un montant de 21 899,54 €TTC 
103/2022 Contrat prestation de nettoyage de la base vie pour les travaux de construction de la 
médiathèque municipale avec la société Samsic pour un montant de 4 872,00 €TTC 
104/2022 Contrat de fourniture de matériels pour le local d'apiculture avec la société Icko pour un 
montant de 3 305,36 €TTC 
105/2022 Déclaration d'infructuosité de la consultation en procédure adaptée relative à l'acquisition de 
véhicules d'occasion utilitaires et légers 
106/2022 Contrat de prestation ayant pour objet la présentation du spectacle «Kaloula et les fées de 
l'hiver » pour les enfants de la crèche familiale « Les Petits Castors » avec Mme Stéphanie Iraci pour un 
montant de 550€ TTC 
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