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orsay, le 1 g $PI 2022

Chers collègues,

Je vous prie de bien vouloir assister à la réunion publique du conseil municipal qui aura lieu à

l'hôtelde ville, salle du conseil municipal, le :

LUNDI 26 SEPTEMBRE 2022

A20H30

ORDRE DU JOUR

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 28 iuin 2022

2. Décisions municipales prises par le Maire en vertu de la délégation de pouvoirs

du conseil municipal (article L.2122-22 du Code général des collectivités
territoriales)

Gommissions municipales

3. Modification de la composition de la commission consultative des services publics

locaux

lntercommunalité

4. Approbation de I'adhésion au SIGEIF de la communauté de communes de la
Vaitee de I'Oise et des trois forêts et de la communauté d'agglomération Val

Parisis au titre de la compétence infrastructures de recharges pour véhicules

électriques (IRVE)

S. Rapport des mandataires de la Société publique locale (SPL) Nord Essonne pour

l'exercice 2021

7. Convention cadre d'adhésion aux services communs entre la Communauté

d'Agglomération Paris-Saclay et la Commune d'Orsay

Finances

8. Expérimentation du compte financier unique

L Mise à jour de la délibération portant sur la taxe d'aménagement

10. Saisine de la commission consultative des services publics locaux pour

consultation et avis sur le mode de gestion d'une fourrière automobile

6. Présentation du rapport d'activités 2021 de la Communauté d'Agglomération
Paris Saclay

M. le Maire

M. le Maire

M. le Maire

M. le Maire

M. Chazan

M. Bertiaux

M. le Maire

Mme Caux

Mme Caux

Mme Caux
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11. Convention constitutive d'un groupement de commandes relative à la

fourniture de papier multi fonctions pour photocopieurs et imprimantes (44,

A3, blanc et couleur)

i2. Exonération temporaire de taxe foncière en faveur des logements ayant fait
I'objet de dépenses d'équipement favorisant les économies d'énergie

Personnel communal

13. Convention relative aux modalités de remboursement de la rémunération des

médecins membres du conseil médical interdépartemental et des expertises
médicales

14. Convention relative à la mise à disposition d'un'e assistant'e social'e du CIG

de la Grande Couronne au bénéfice du personnel communal

15. Création de deux contrats d'apprentissage BJEPS Loisirs

Familles, Darcours éducatif citoven

16. Aide à la mobilité étudiante : participation communale à I'abonnement de la
carte << lmagine'R ) pour les étudiants Orcéens

17. Modification du règlement des établissements d'accueil du jeune enfant

18. Modification du calcul du quotient familial pour les agents municipaux, les

commerçants et artisans et les enseignants des écoles non Orcéens

1g. Modification du règlement de fonctionnement des temps périscolaires

20. Création du Projet Educatif Municipal 2022-2027

Gulture

21. Contrat tripartite de financement entre la FRMJC, le FONJEP et la commune
d,orsay pour le financement du poste de direction de la MJC d'orsay

Gadre de vie

22. Redevance d'utilisation privative du domaine public

Services techniques

23. Convention ACTEE SEQUOIA 3 entre la FNCCR, I'agglomération Paris-

Saclay, et les communes de Chilly-Mazarin, d'Epinay-sur-Orge, de Gif-sur-
Yvette, de Gometz-le-Châtel, de Longjumeau, de Massy, d'Orsay, de

Palaiseau, de Villebon-sur-Yvette, de Wissous et des Ulis

Mme Caux

Mme Caux

Mme Sauteron

Mme Sauteron

Mme Sauteron

M. Midol-Monnet

Mme Bénichou

Mme Bénichou

Mme Bénichou

Mme Bénichou

Mme France-Tarif

M. Henriot

o

M. Chazan
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Aménaoement durable et urbanisme

24. Autorisation donnée au Maire de procéder à l'acquisition de plein droit d'un
bien sans maÎtre sis 34 avenue des Pierrots

25. Motion de soutien à la candidature de << Terre et Cité ) au programme leader
2023-2027

rsay
r départemental de I'Essonne

M. Bertiaux

M. Missenard

ç


