


 

 

 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

 
Séance du mardi 6 décembre 2022 

A 20h00 
 

Salle de la Gilquinière 

ORDRE DU JOUR 

➢ Approbation du procès-verbal de la séance du 27 septembre 2022 
 
AFFAIRES GENERALES 

1. Modification des statuts de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay (CPS) 
Rapporteur : M. DORLAND 
 

2. Rapport d’activités 2021 sur le prix et la qualité du service public de prévention et gestion des 
déchets de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay (CPS) 

Rapporteur : M. DORLAND 
 

3. Rapport d’activités 2021 du Syndicat mixte d’énergie Orge Yvette Seine (SMOYS)  
Rapporteur : M. DORLAND 
 

4. Convention territoriale globale – nouveau partenariat avec la Caisse d’allocations familiales 
de l’Essonne (CAF) 

Rapporteur : F. BARRIERE 
 

FINANCES 
5. Autorisation d’engager, de liquider et de mandater les dépenses d’investissement avant le 

vote du budget principal 2023 
Rapporteur : L. CASTAINGS 

 
6. Reversement de la taxe d’aménagement à la Communauté d’agglomération Paris-Saclay– 

détermination des modalités 
Rapporteur : L. CASTAINGS 
 

7. Versement d’une contribution exceptionnelle aux frais de structure pour l’année 2022 au 
Syndicat intercommunal de restauration des villes de Massy, de Chilly-Mazarin et d’Epinay-
sur-Orge (SIRMC) 

Rapporteur : S. GAUDRY 
 

RESSOURCES HUMAINES 
8. Marché public de fourniture, livraison et gestion de titres restaurant pour le personnel de la 

commune et du centre communal d’action sociale d’Epinay-sur-Orge 
Rapporteur : M. DORLAND 
 

9. Adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire 2023-2026 proposé par le CIG Grande 
Couronne  

Rapporteur : M. DORLAND 
 

10. Création d’emplois d’agents non titulaires à temps non complet pour le recensement de la 
population 

Rapporteur : M. DORLAND 
 

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



 

 

 
SCOLAIRE/ENFANCE 

12. Aide financière complémentaire au « Tremplin citoyen » 
Rapporteur : F. BARRIERE 

 
13. Modification du règlement de fonctionnement de la crèche familiale « les petits castors » 

Rapporteur : S. GAUDRY 
 

SERVICES TECHNIQUES 
14. Adhésion au groupement de commande du Centre interdépartemental de gestion de la 

Grande Couronne de la région Ile-de-France (CIG Grande Couronne) pour les assurances 
incendie, accident et risques divers pour la période 2024-2027 
Rapporteur : M. DORLAND 
 

15. Marché public d’exploitation des installations techniques des bâtiments communaux et des 
logements de la ville d’Epinay-sur-Orge 
Rapporteur : M. DORLAND 
 

16. Avenant n°3 au marché public de travaux de construction d’une médiathèque municipale et 
services partenaires – lot n°2 – parachèvement – société Bouget 
Rapporteur : N. FABBRO 
 

17. Avenant n°1 au marché public de travaux de construction d’une médiathèque municipale et 
services partenaires – lot n°5 – appareils élévateurs – société Fain France 
Rapporteur : N. FABBRO 

 
VIE ASSOCIATIVE  

18. Attribution de subventions de projet à 3 associations 
Rapporteur : N. FABBRO 

 
MOBILITES 

19. Convention de mise à disposition du domaine public pour la société Parigobike 
Rapporteur : O. MARCHAU 

 
ENVIRONNEMENT  

20. Avis sur le projet d’arrêté préfectoral portant approbation du classement sonore des réseaux 
ferroviaires SNCF Réseau, RATP et Ile-de-France  

Rapporteur : S. PANZANI 
 

21. Participation financière de la commune aux frais liés à la destruction des nids de frelons 
asiatiques identifiés chez les particuliers 

Rapporteur : O. MARCHAU 
 
VIE ECONOMIQUE 

22. Dérogation du Maire au repos dominical dans les commerces de détail pour l’année 2023 
Rapporteur : O. MARCHAU 

 
MOTION  

23. Alerte sur les finances locales 
Rapporteur : L. CASTAINGS 

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

 
 
 

 
 



 

 

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). 
 
107/2022 Acquisition VEHICULE RENAULT KANGOO SERVICE BATIMENT auprès de la société Auto-
Diffusion Service pour un montant de 15 504,00 €TTC 
108/2022 Acquisition VEHICULE RENAULT KANGOO SERVICE SPORT ET FESTIVITES auprès de la 
société Auto-Diffusion Service pour un montant de 15 794,00 €TTC 
109/2022 Acquisition VEHICULE RENAULT KANGOO SERVICE INFORMATIQUE auprès de la société 
Auto-Diffusion Service pour un montant de 13 161,00 €TTC 
110/2022 Acquisition VEHICULE RENAULT MASTER SERVICE BATIMENT auprès de la société Auto-
Diffusion Service pour un montant de 28 094,00 €TTC 
111/2022 Acquisition VEHICULE SUZUKI VITARA HYBRIDE POLICE MUNICIPALE auprès de la société 
garage M.C.V.A pour un montant de 20 160,88 €TTC 
112/2022 Prestation de service de désherbage des rues à la brosse métallique de la société Semaer 
pour un montant de 4 786,80 €TTC. 
113/2022 Prestation de service de tonte des espaces verts pour septembre 2022 de la société 
Techniques et Jardins espaces verts pour un montant de 7 194,42 €TTC 
114/2022 Achat de matériels pour le service communal des espaces verts (tondeuse, débroussailleuse, 
souffleur, tronçonneuse et taille-haie) auprès de la société Crosnier pour un montant de 4 552,80 €TTC. 
115/2022 Travaux de réparation de gargouille sur le trottoir situé rue du Coteau avec la société TPU 
pour un montant de 6 215,47 €TTC 
116/2022 Achat de panneaux de signalétique et de miroirs destinés à la voirie communale auprès de la 
société Dicorep pour un montant de 7 546,08 €TTC 
117/2022 Achat de matériel électrique pour procéder à des travaux de mise en sécurité électrique de 
salles du bâtiment associatif auprès de la société Legallais pour un montant de 1 984,73 €TTC 
118/2022 Achat de matériels et outillages (nettoyeur haute-pression et trousse à outils) pour le service 
propreté auprès de la société Legallais pour un montant de 3 171,88 €TTC 
119/2022 Achat de pièces pour le remplacement de trois pompes dans la chaufferie du stade du Breuil 
auprès de la société Cosmac Esnay pour un montant de 3 082,80 €TTC 
120/2022 Contrat de prestation ayant pour objet la journée pédagogique du 18 novembre 2022 pour le 
personnel de la crèche familiale avec Madame Julie Hamel pour un montant de 850,00 € TTC 
121/2022 Marché public de fourniture et livraison de repas en liaison froide société Ansamble pour la 
halte-garderie pour un montant maximum de 12 000,00 €HT 
122/2022 Convention de formation « autorisation d’intervention à proximité des réseaux » destinée à 
un agent le 10 octobre 2022 par l’organisme Flobel pour un montant de 240,00 €TTC 
123/2022 Contrat de prestation pour un spectacle « je suis un arbre » au profit des assistantes 
maternelles indépendantes et des enfants accueillis au relais petite enfance avec la compagnie « Double-
Jeu » pour un montant de 690,00 € TTC 
124/2022 demande de subvention pour l'acquisition DE PARCELLES AU TITRE DES ESPACES 
NATURELS SENSIBLES auprès du Département  
125/2022 demande de subvention pour l'acquisition DE PARCELLES AU TITRE DES ESPACES 
NATURELS SENSIBLES auprès de la Région IDF 
122/2022 Prestation de de formation « autorisation d’intervention à proximité des réseaux » destinée à 
un agent le 17 octobre 2022 par l’organisme Flobel pour un montant de 240,00 €TTC 
127/2022 Prestation de formation CACES engin de chantier catégorie A pour un agent avec l’organisme 
Flobel d'un montant de 1 740,00 € pour la période du 07 au 10 novembre 2022 
128/2022 Demande de subvention de Projet Jeunesse auprès du Conseil départemental de l’Essonne 
(Expression par le Graph') 
129/2022 Demande de subvention de Projet Jeunesse auprès du Conseil départemental de l’Essonne 
(Rallye des métiers) 
130/2022 Prestation de formation « habilitation électrique » pour les agents des services techniques les 
28 et 29/11/2022 avec l’organisme Flobel pour un montant de 1 448,00 €. 
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