
MAIRIE DE MASSY 
(ESSONNE) 

 
------------- 

 

AVIS DE REUNION 
 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

-------------------------- 
 

Le Conseil Municipal légalement convoqué le 18 mars 2022 
 

se réunira à la salle polyvalente du Groupe Scolaire Rosa Parks 

 
 
 

le jeudi 24 mars 2022 à 20 H 30 

 
 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2022 A 20 H 30 
 
 
Approbation du procès-verbal de la dernière réunion. 
 
Décisions du Maire prises en vertu de l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités. 
 
1 – Attribution d'une subvention exceptionnelle en soutien à la population ukrainienne. 
Nicolas SAMSOEN 
 

2 – Secteur Tuilerie - Objectifs poursuivis et modalités de concertation préalable à la création 
d’une zone d’aménagement concerté. 
Hélène BACH 

 
3 – Secteur Tuilerie - Protocole d’accord entre la ville de Massy, la société Altarea et la société 
Cora pour la définition des objectifs et des conditions de réalisation d’une opération 
d’aménagement sur le secteur. 
Hélène BACH 

 
4 – Massy Opéra – Autorisation de signature de la lettre d’engagement de dépenses anticipées 
pour la commande d’études d’enfouissement d’un linéaire de lignes Haute Tension sur les 
communes de Massy et Antony par RTE. 
Hélène BACH 

 
5 – Massy-Opéra – Cession d’une emprise de 21 465 m² à l’Etat dans le cadre du projet de 
création du pôle culturel de présentation et de conservation des œuvres de la collection du 
Centre Pompidou. 
Hélène BACH 

 
6 – Massy-Opéra – Approbation de la rétrocession des espaces à l’usage du public – Parcelle 
AR 221– Propriété de la société Nexity IR Programmes Grand Paris suite à la réalisation de 
l’opération EPV. 
Hélène BACH 
 

7 – ZAC Vilmorin n°2 - Suppression de la ZAC. 
Hélène BACH 

 



8 – ZAC Carnot gare TGV – Avenant n° 17 à la convention publique d'aménagement. 
Hélène BACH 

 
9 – Centre-ville – Acquisition d’un pavillon sis 58 rue de Longjumeau. 
Hélène BACH 

 
10 – Centre-ville – Cession de la parcelle AN 178 d’une surface de 11 m². 
Hélène BACH 

 
11 – Ligne 18 – Cession de volumes en tréfonds à la Société du Grand Paris dans le cadre de 
la réalisation de la ligne 18. 
Hélène BACH 

 
12 – Centre-ville – Rétrocession d’une surface de 125 m² suite à l’élargissement de la rue 
Victor Basch par la SNCF. 
Hélène BACH 

 
13 – Modification de la délibération en date du 19 novembre 2020 et approbation de la 
convention de cadrage du dispositif « Centre de dépistage et de diagnostic du Covid-19 ». 
Hélène BACH 

 
14 – Centre-ville - Réduction de loyers accordée à la société AEF FOOD & EVENTS. 
Cécile MANOHA 

 
15 – Approbation d’un protocole d’accord transactionnel relatif à la médiathèque Hélène 
Oudoux avec les sociétés Veolia Eau d’Ile de France SNC et Allianz Global Corporate & 
Speciality SE. 
Yann DELALANDE 

 
16 – Attribution de subventions de fonctionnement et de projets aux associations du secteur 
solidarités internationales et Transition Ecologique – année 2022. 
Elisabeth PHLIPPOTEAU 

 
17 – Approbation du règlement des mini-séjours et des séjours de vacances. 
Beatriz BELOQUI 

 
18 – Renouvellement de la charte déontologique et adhésion pour les espaces Bièvre Poterne, 
Lino Ventura, Thomas Mazarik, MassyOpéra, l’Unité Réussite Educative Parentalité, l’Espace 
Jeunesse, avec l’association Cultures du coeur pour 2022. 
Hawa NIANG 

 
19 – Attribution de subventions 2022, pour l’association Humanitaria, relevant du secteur Vie 
de Quartier, Jeunesse, Insertion et recevant plus de 23 000€. 
Hawa NIANG 

 
20 – Convention de partenariat avec la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'essonne pour 
la création de l'accueil de loisirs maternel et de l'accueil périscolaire élémentaire situés dans 
l'école Painlevé élémentaire Année 2021. 
Hawa NIANG 

 
21 – Attribution de subventions de fonctionnement à diverses associations sportives au titre 
de l'année 2022. 
Olivier ROVERC'H 

 
22 – Attribution d´une subvention sur projet à l’association Bebros pour l’organisation d’une 
rencontre de sport antique le 10 juillet 2022. 
Olivier ROVERC'H 

 
23 – Attribution de subventions à l’association Entente Sportive de Massy pour ses sections 
escalade et musculation au titre de l'année 2022. 
Olivier ROVERC'H 



24 – Attribution d´une subvention sur projet à l´association Ring de Massy pour l’organisation 
d’un gala de boxe le 19 mars 2022. 
Olivier ROVERC'H 

 
25 – Désignation d’un représentant du Conseil municipal au sein du conseil d’administration 
du Centre de Ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS) d’Ile-de-France. 
Olivier ROVERC'H 

 
26 – Signature d'une convention avec la caisse d'allocation familiale pour l'octroi d'une 
subvention dans le cadre du plan d'aide exceptionnel en investissement pour la création d'un 
multi accueil sur le quartier Vilgénis. 
Véronique ZELLER 

 
27 – Modification des tarifs Espace liberté salle 1 pendant la durée des travaux du Grand 
Paris- à partir du mois d'avril 2022. 
Mustapha MARROUCHI 

 
28 – Subvention de fonctionnement 2022 aux associations relevant du secteur fêtes-Vie 
associative- Commémoration. 
Mustapha MARROUCHI 

 
29 – Rémunération des assistantes maternelles : revalorisation de l’indemnité d’entretien. 
Anne BRODU 

 
30 – Indemnités d’astreintes : mise à jour. 
Anne BRODU 

 
31 – Fixation de la rémunération maximum du Président de Paris Sud Aménagement. 
Pierre OLLIER 

 
32 – Attribution de subvention de fonctionnement 2022 à l'association SNL (Solidarités 
Nouvelles Pour Le Logement) relevant du secteur logement des solidarités. 
Pierre OLLIER 

 
33 – Rapport d’activité 2020 de la commission consultative des services publics locaux. 
Michèle FRERET 

 
34 – Vote du taux des impositions 2022. 
Tama SAMAKE 

 
35 – Contractualisation proposé par l’Etat à la Communauté d’Agglomération Paris-Saclay et 
aux Communes membres dans le cadre d’un plan d’aide à la relance pour la construction 
durable de logements. 
Tama SAMAKE 

 
36 – Convention cadre relative au fonctionnement du centre de vaccination contre le COVID 
19 de la ville de Massy. 
Tama SAMAKE 

 
37 – Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
adopté le 9 février 2022 par la Communauté Paris Saclay. 
Tama SAMAKE 

 
38 – Signature de la convention entre la Commune de Massy et le SIMACUR pour la mise à 
disposition de services et d’un bureau en Mairie principale. 
Tama SAMAKE 

 
39 – Signature de la convention entre la Commune de Massy et le SIEI pour la mise à 
disposition de services et d’un bureau en Mairie principale. 
Tama SAMAKE 
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Fait à Massy, le 18 mars 2022 
 

Le Maire, 
 

 
 

Nicolas SAMSOEN 

 
 
 

LISTE DES DECISIONS DE MONSIEUR LE MAIRE PRISES EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.2122-22  
DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES  

Conseil municipal du 24 mars 2022  

Date                                                                   Objet  

26/01/22 

 
Signature d’une convention relative à l’organisation d’un séjour en classe d’environnement du 
9 au 17 mars 2022 pour deux classes de l’école élémentaire Atlantis pour un coût de 28 520,00 
€ non assujetti à la TVA.  

 

26/01/22 

 

Signature d’une convention relative à l’organisation d’un séjour en classe d’environnement du 
2 au 8 avril 2022 pour deux classes de l’école élémentaire Gambetta pour un coût de 32 400,00 
€ TTC (TVA à 20%)  

 

26/01/22 

 

Signature d’une convention relative à l’organisation d’un séjour en classe d’environnement du 
14 au 19 mars 2022 pour trois classes de l’école élémentaire Paul Painlevé pour un coût de 
40 680,00 € non assujetti à la TVA.  

 

26/01/22 

 
Signature d’une convention relative à l’organisation d’un séjour en classe d’environnement du 
25 au 31 mars 2022 pour une classe de l’école élémentaire Rosa Parks pour un coût de 11 
200,00 € non assujetti à la TVA.  

 

15/02/22 

 

Signature d’une convention relative à l’organisation d’un séjour en classe d’environnement du 
26 mars au 1er avril 2022 pour deux classes de l’école Jean Jaurès pour un coût de 31 000,00 
€ TTC (TVA à 20%)  

 

15/02/22 

  
Signature d’une convention relative à l’organisation d’un séjour en classe d’environnement du 
9 au 15 avril 2022 pour trois classes de l’école Louis Moreau pour un coût de 39 000,00 € TTC 
(TVA à 20%)  

 

01/02/2022 
Signature d’une demande de subvention auprès de la direction régionale des affaires culturelles 
(DRAC) pour l’action des livres à soi – année 2022/2023 
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11/02/2022 
Renouvellement de l’adhésion à l’association des bibliothécaires de France pour le réseau des 
médiathèques Hélène Oudoux et Jean Cocteau année 2022 d’un montant de 260 € net à payer 

21/02/2022 
 

Renouvellement de l’adhésion 2022 a l’association Aduloa pour la médiathèque Jean Cocteau 
et la médiathèque Hélène Oudoux d’un montant de 150 € net à payer 

21/02/2022 
Renouvellement de l’adhésion 2022 à l’association Réseau Carel pour la médiathèque jean 
Cocteau et la médiathèque Hélène Oudoux d’un montant de 50 € net à payer 

 
 
24/02/2022 

Signature du marché n°AG2105 relatif à l’achat et la livraison de papier écologique pour un 
montant maximum de 39 999,99 € HT, soit 47 999,99 € TTC (TVA 20 %), avec la société INAPA. 

20/01/2022 

Signature d’un avenant n°1 pour la prorogation du délai initial du marché n°T21045 relatif au 
diagnostic de trois passerelles piétonnes sur la RN188 à Massy pour une durée de deux mois 
supplémentaires sans coût financier, avec la société A.R.S.- Auscultation et Réparation de 
Structures. 

16/02/2022 

Signature du marché n°T21055 relatif à la mission de maitrise d’oeuvre pour la réalisation de 
l’aire de jeux du boulodrome avec son éclairage et sa station de refoulement des eaux usées au 
parc des sports de Massy pour un montant de 18 000,00 € HT, soit 21 600,00 € TTC (TVA 20%) 
avec la société INVARR. 

15/02/2022 

Signature du marché n°T22007 relatif à la mission d’accompagnement d’un bureau d’études 
pour l’évaluation des impacts et les préconisations pour la gestion des différentes phases de 
travaux 2022-2025 d’installation de la ligne 18 du métro prévus à Massy, pour un montant total 
de 15 533,25 € HT, soit 18 639,90 € TTC (TVA 20%), avec la société TRANSITEC. 

03/ 03/ 2022 

Signature d’un avenant n°1 pour la correction d’une erreur matérielle dans le marché 
COM1901relatif à la distribution des publications municipales dans tous les foyers de la Ville, 
ayant pour objet la correction de la date effective d’exécution des prestations avec la société 
YOLLE DISTRIBUTIONPUBLICITE. Le marché ayant été notifié le 21/06/2019. Le montant initial 
du marché reste inchangé ; l’avenant ne donnera lieu à aucun coût supplémentaire. 

03/ 03/ 2022 

Signature d’un avenant n°1 du marché T17038 pour la maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’un 
bâtiment boulodrome dans le Parc des sports à Massy. Avenant n°1 avec Monsieur XAVIER 
GIGON architecte D.P.L.G, titulaire du marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’un bâti-
ment boulodrome dans le Parc des sports à Massy en y incluant des prestations complémen-
taires (DCE& PC), d’un montant de 24 281,25 € HT, soit 29 137,50 € TTC (TVA 20%), et ayant 
pour objet d’arrêter définitivement le coût prévisionnel des travaux sur lequel s’engage le maître 
d’œuvre à 185 000 € HT et de fixer son forfait définitif. 
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03/03/2022 

Signature d’un avenant de transfert n°1 pour le marché T19067 – lot 2 relatif à la fourniture de 
plantes pour le fleurissement de la Ville. De signer un avenant de transfert n°1 avec la société 
DUNE SAS – LES TULIPES DE FRANCE, le marché T19067- lot 2 relatif à la fourniture de 
plantes pour le fleurissement de la Ville, ayant pour d’acter les coordonnées de la nouvelle 
structure titulaire du marché. 

08/02/2022 
Signature du marché n°T22020 relatif à la mission d’ordonnancement, pilotage et coordination 
dans le cadre de l’exécution aux frais et risques de la dite mission du marché n°T19019, pour 
un montant de 22 200,00 € HT, soit 26 240,00 € TTC (TVA 20%), avec la société SCOPING. 

18/02/2022 
Signature de l’avenant n°2 au marché n°T19051 relatif à la mission de coordination de sécurité 
et de protection de la santé dans le cadre de la rénovation du Cinémassy, pour un montant de 
1 752,00 € HT, soit 2 102,40 € TTC (TVA 20%), avec la société QUALICONSULT. 

18/02/2022 
Signature de l’avenant n°2 au marché n°T19052 relatif à la mission de contrôle technique portant 
sur la rénovation du Cinémassy, pour un montant de 1 637,70 € HT, soit 1 965,24 € TTC (TVA 
20%), avec la société QUALICONSULT. 

21/02/2022 
Signature de l’avenant n°2 au marché n°T20016 relatif à la rénovation d’un cinéma de trois salles 
CINEMASSY, lot n°8, ayant pour objet l’ajout de travaux supplémentaires, pour un montant de 9 
800,00 € HT, soit 11 760,00 € TTC (TVA 20%), avec la société LA LOUISIANE. 

20/01/2022 
Signature du contrat au marché n°T21057 relatif à la mission de calcul de planchers pour 
vérification de la capacité portante dans le cadre d’un ERP, soit du centre de loisir de Saulx-
les- Chartreux, pour un montant de 16 500,00 € HT, avec la société ISTB. 

 
 
11/03/2022 

 

 
 Renouvellement de l'adhésion à l'association des Mairies d'Ile de France (AMIF). 

 

 
 
22/02/2022 

 

 
Demande de subvention auprès du Fonds Interministériel pour la prévention de la délinquance 
FIPD - sécurisation des sites sensibles. 

 

 
 
22/02/2022 

 

 
Demande de subvention auprès du Fonds Interministériel pour la prévention de la délinquance 
FIPD - vidéo protection. 
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28/02/2022 

 

 
Demande de subvention auprès de la Région dans le cadre du Bouclier de sécurité - soutien 
à l'équipement en Vidéo Protection. 

 

 
 
04/03/2022 

 

 
Subventions auprès de l'Etat dans le cadre du fonds de soutien à l'investissement public local 
pour la création d'un espace agricole maraicher. 

 

 
 
04/03/2022 

 

 
Demande de subventions auprès de l’Etat dans le cadre du fonds de soutien à l'investissement 
public local pour les travaux d'aménagement paysage et cyclables. 

 

 
 
04/03/2022 

 

 
Souscription d'un emprunt auprès du Crédit Mutuel d'Ile de France d'un montant de 5 424 000 
€ et d'une durée de 20 ans. 

 
 

 
 
09/02/2022 

 

 
 Demande de subvention auprès de la Région Ile de France pour le financement d'équipe-
ments sportifs au sein du Parc Georges Brassens. 

 

15/02/2022 

Signature d’un avenant n°3, avec le groupement d’entreprises PARIS U Sarl, URUMQI Sarl 
d’architecture, CAPACITES, ALTO STEP, au marché UR1901 – Etude sur le Re-nouveau du 
quartier Villaine, ayant pour objet la prolongation de la durée d’exécution 

15/02/2022 

Approbation de la convention d’occupation précaire entre la Ville de Massy et l’association « On 
remplit le frigo » concernant des locaux sis 2 allée Albert Thomas, de 14 m², consentie à titre 
gratuit. 

15/02/2022 

Approbation de la convention de mise à disposition anticipée entre la société SCCV Emerige 
Massy Vilgenis et la Ville de Massy en vue de l’aménagement d’un local d’équipement public brut 
préalablement à la réception et à la livraison de l’ensemble immobilier 

25/02/2022 
Convention d’occupation précaire entre la Ville de Massy et le laboratoire de biologie médicale 
Bio LAM LCD pour la mise à disposition d’un local sis voie de Briis, au sein du centre commercial 
– X %, en vue de l’installation d’un centre de dépistage COVID 

 


