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 MAIRIE DE MASSY 

 
(ESSONNE) 

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

Exécution de l'article L.2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
-------------------------------------- 

 
COMPTE-RENDU DE RÉUNION 

 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

--------------- 
SÉANCE DU 25 NOVEMBRE 2021 

 
L'an deux mille vingt et un, le vingt cinq novembre, à 20 H 30, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué s'est réuni à la Mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur Nicolas 
SAMSOEN, Maire de Massy. 
 
Etaient présents : 

 

Nicolas SAMSOEN Maire, Pierre OLLIER Maire-Adjoint, Elisabeth PHLIPPOTEAU Maire-Adjoint, 

Tama SAMAKE Maire-Adjoint, Bouchra LAOUES Maire-Adjoint, Olivier ROVERC'H Maire-Adjoint, 

Beatriz BELOQUI Maire-Adjoint, Mustapha MARROUCHI Maire-Adjoint, Véronique ZELLER 

Maire-Adjoint, Benjamin ALLOUCHE Maire-Adjoint, Hawa NIANG Maire-Adjoint, Franck ROU-

GEAU Maire-Adjoint, Caroline CAILLEAU Maire-Adjoint, Hakim SOLTANI Maire-Adjoint, Hélène 

BACH Maire-Adjoint, Yann DELALANDE Maire-Adjoint, Anne BRODU 

Maire-Adjoint, Jean-Yves GUIBERT Conseiller Municipal Délégué, Vincent DELAHAYE Conseiller 

Municipal, Martine VICTORIEN Conseillère Municipale Déléguée, Ngoc Cuc DAILLOUX Conseil-

lère Municipale Déléguée, Cherif NIANG Conseiller Municipal, Kangou MACALOUConseillère Mu-

nicipale, Lionel BRIERE Conseiller Municipal Délégué, Arnaud ANGLOMA Conseiller Municipal Dé-

légué, Cécile MANOHA Conseillère Municipale Déléguée, Ismaël ABOUDAOUD Conseiller Munici-

pal Délégué, Amélie DUMAND Conseillère Municipale Déléguée, Julien COMPAN Conseiller Muni-

cipal, Mohammed MOHAMMEDI Conseiller Municipal Délégué, Yamina AOUIDA Conseillère Mu-

nicipale, Roger DEL NEGRO Conseiller Municipal, Cécile COHEN Conseillère Municipale, Alexandre 

GILLES Conseiller Municipal, Cristina PORLON Conseillère Municipale, Dawari HORSFALL Con-

seiller Municipal, Sylvie DARRACQ Conseillère Municipale, Sylvère CALA Conseiller Municipal 

formant la majorité des membres en exercice 

 

EXCUSÉ(S) ET REPRÉSENTÉ(S) : PROCURATIONS 

 
M. Daniel LE SAULNIER Conseiller Municipal Délégué à M. Olivier ROVERC'H. 

Mme Michèle FRERET Conseillère Municipale Déléguée à M. Hakim SOLTANI. 

M. Jean-Marc BENARD Conseiller Municipal à M. Arnaud ANGLOMA. 

Mme Elodie REMOND Conseillère Municipale à Mme Hélène BACH. 

Mme Jamila MAZLOUT Conseillère Municipale à M. Mustapha MARROUCHI. 

Mme Tasnim OUCHENE Conseillère Municipale à Mme Véronique ZELLER. 

Mme Hella KRIBI-ROMDHANE Conseillère Municipale à M. Roger DEL NEGRO. 

 

 

SECRETAIRE : Mme Kangou MACALOU 
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1 – INSTALLATION DE DEUX NOUVEAUX CONSEILLERS MUNICIPAUX. 
 
PREND ACTE de l’installation de Madame Sylvie DARRACQ et Monsieur Sylvère CALA en 
tant que conseillers municipaux 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
2 – DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE POUR L’EXERCICE 2022. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
PREND ACTE de la tenue dans les délais fixés par la loi, d'un débat sur les orientations 
générales du Budget Primitif 2022 pour le budget principal et le budget annexe ZAC 
Franciades Opéra. 
 
PREND ACTE de la présentation du rapport sur la situation en matière de développement 
durable. 
 
PREND ACTE de la présentation du rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre 
les femmes et les hommes sur le territoire communal. 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
3 – MASSY-TARIFS : BAREME SOCIAL ET FAMILIAL DETERMINANT LA TARIFICATION DES 
SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX. 
 
APRES EN AVOIR DELIBÉRÉ, 
 
DECIDE d’appliquer le mode de calcul suivant pour les prestations soumises à l’application du 
barème social et familial à compter du 1er janvier 2022 : 
 
Chaque prestation soumise à l’application de Massy-Tarifs est caractérisée par : 

 un « Tarif Plancher », 

 un « Tarif de Base », 

 un « Tarif Extérieur ». 
 
Pour les non-Massicois, le tarif applicable est égal au « Tarif Extérieur ». 
 
Par défaut, le tarif appliqué aux Massicois est le « Tarif de Base ». 
 
Sous réserve de la fourniture des pièces justificatives prévues au dossier « Massy-Tarif », les 
familles massicoises bénéficient d’une réduction. 
 
Les informations requises pour bénéficier de cette réduction sont les suivantes : 

 le Revenu Fiscal de Référence de la famille, tel qu’il apparaît dans la fiche d’imposition 
la plus récente et ramené à une base mensuelle 

 le nombre de parts fiscales. 
 
Indépendamment du fait que les déclarations d’impôts soient faites en commun ou séparées, 
indépendamment des liens de filiation, ce sont les revenus de l’ensemble des personnes 
rattachées à la même adresse fiscale qui doivent être considérés et donc déclarées par les 
familles (somme des revenus fiscaux, somme des parts fiscales). 
 
La formule de calcul utilisée pour déterminer la réduction est alors : 
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  Si le Revenu Fiscal de Référence mensuel divisé par le Nombre de Parts est 

inférieur ou égal à 300 €, alors 
Tarif réduit applicable = « Tarif Plancher » 
 

 Si le Revenu Fiscal de Référence mensuel divisé par le Nombre de Parts est supérieur 
à 300 € et inférieur ou égal à 600 €, alors 

 
Tarif réduit applicable = Tarif Plancher  + [ (Tarif de Base – Tarif Plancher) * (Revenu Fiscal de 
Référence mensuel / Nb parts – 300) / 300 * 0,46 ] 
 

 Si le Revenu Fiscal de Référence mensuel divisé par le Nombre de Parts est supérieur 
à 600 € et inférieur ou égal à 2.000 €, alors 

 
Tarif réduit applicable = Tarif Plancher  + [ (Tarif de Base – Tarif Plancher) * [0,46 + 0,54 * 
(Revenu Fiscal de Référence / Nb parts – 600) / 1400] ] 
 

 Si le Revenu Fiscal de Référence mensuel divisé par le Nombre de Parts est supérieur 
à 2.000 €, alors 

Tarif applicable = « Tarif de Base » 
 
Enfin, les tarifs sont arrondis : 

 Au centime d’euro le plus proche pour des tarifs inférieurs à 10€ 

 À la dizaine de centimes la plus proche pour les tarifs compris entre 10 et 100€ 

 À l’euro le plus proche pour les tarifs supérieurs à 100€ 
 
Les tarifs donnant lieu à la perception d’argent liquide en caisse (entrée pour la piscine…) 
suivent des règles d’arrondis différentes pour des raisons de praticité. 
 
Pour chacune des prestations, je vous propose de retenir les tarifs suivants : 
 
1. Restauration (soumise à Massy-Tarifs) 
 

en € Tarif Plancher Tarif de Base Tarif Extérieur 
Actuel Nouveau Actuel Nouveau Actuel Nouveau 

Restauration scolaire, le repas 1,01 1,03 6,60 6,74 7,94 8,11 

Les familles habitant Massy et dont l’enfant fréquente par dérogation une école publique dans une 
commune extérieure qui n’aurait pas signé de convention avec la ville, peuvent obtenir, sur leur 

demande, une participation de la municipalité pour la restauration scolaire, de la maternelle au CM2. 
Le principe de calcul est le suivant : remboursement de la différence entre le tarif facturé à la famille 

par la commune extérieure et le tarif de l’activité massicoise correspondante, au quotient. 

Restauration pour les enseignants (tarif 
fixe), le repas 

4,61 4,71 4,61 4,71 4,56 4,66 

Enfants du Centre de Surdité langage 
Albert Camus (tarif fixe sauf extérieurs), 
le repas 

5,86 5,99 5,86 5,99 7,05 7,20 

Personnels enseignant et 
d’encadrement du Centre de Surdité 
Langage Albert Camus (tarif fixe), le 
repas 

7,05 7,20 7,05 7,20 7,05 7,20 

 
2. Restauration pour les agents municipaux (tarification fixe) : 
 

en € Actuel Nouveau 

Crudités seules (petite assiette, composition au choix) 0,46 0,47 

Crudités seules (grande assiette, composition au choix) 1,27 1,30 
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 Charcuterie (assiette préparée) 0,59 0,60 

Crudités + charcuterie (assiette préparée) 0,69 0,70 

Fromage (la portion) 0,28 0,29 

Yaourt nature (l'unité) 0,36 0,37 

Fruit (l'unité) 0,28 0,29 

Dessert divers (l'unité) 0,72 0,74 

Yaourt aux fruits (l'unité) 0,59 0,60 

Légume (l'assiette servie) 1,27 1,30 

Viande (l'assiette servie) 1,82 1,86 

Eau, Sodas, jus de fruits, boisson diverse (la première) 0,82 0,84 

Eau, Sodas, jus de fruits, boisson diverse (la seconde et les 
suivantes) 

1,06 1,08 

Glace (l'unité) 1,17 1,20 

 
En ce qui concerne les personnes extérieures autorisées à déjeuner au self communal, le droit 
d’admission perçu en sus du paiement des repas sera le suivant : 
 

en € Tarif actuel Nouveau Tarif 

Personnes extérieures, le 
repas 

6,93 7,08 

 
3. Périscolaire (soumis à Massy-Tarifs) 
 

Accueil du matin : de 7h30 à 8h30 du lundi au vendredi 

en € 

Tarif Plancher 
en € 

Tarif de Base en 
€ 

Tarif Extérieur 
en € 

Actuel Nouveau Actuel Nouveau Actuel Nouveau 

Accueil du matin, pour les 
maternels et les élémentaires -  tarif 
journalier 

0,60 0,61 3,24 3,31 4,31 4,40 

Accueil du matin, pour les 
maternels et les élémentaires -  
forfait pour toute la période 
comprise entre deux vacances 
scolaires 

8,94 9,13 48,40 49,40 64,50 65,90 

 
 

Accueil du soir pour les maternels : de 16h30 à 19h du lundi au vendredi 

en € 

Tarif Plancher 
en € 

Tarif de Base en 
€ 

Tarif Extérieur 
en € 

Actuel Nouveau Actuel Nouveau Actuel Nouveau 

Accueil du soir pour les maternels – 
tarif journalier 

1,71 1,75 9,38 9,58 11,33 11,60 

Accueil du soir pour les maternels – 
forfait pour toute la période 
comprise entre deux vacances 
scolaires 

18,90 19,30 104,00 106,00 125,00 128,00 

 
 

Etudes pour accueil jusqu’à 18h du lundi au vendredi 

en € 

Tarif Plancher 
en € 

Tarif de Base en 
€ 

Tarif Extérieur 
en € 

Actuel Nouveau Actuel Nouveau Actuel Nouveau 

Etudes pour les élémentaires – tarif 
journalier 

1,01 1,03 5,98 6,11 7,17 7,32 

Etudes pour les élémentaires – 
forfait jusqu’à 18h pour toute la 
période comprise entre deux 
vacances scolaires 

13,30 13,60 79,70 81,40 95,40 97,50 
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Accueil du soir des élémentaires : de 18h à 19h du lundi au vendredi 

en € 

Tarif Plancher 
en € 

Tarif de Base en 
€ 

Tarif Extérieur 
en € 

Actuel Nouveau Actuel Nouveau Actuel Nouveau 

Accueil des élémentaires de 18h à 
19h – tarif journalier 

1,88 1,92 5,64 5,76 6,74 6,88 

Accueil des élémentaires de 18h à 
19h – forfait pour toute la période 
comprise entre deux vacances 
scolaires 

22,60 23,10 67,90 69,40 80,80 82,50 

 
Les tarifs qui s’appliquent pour la restauration en accueils de loisirs sont ceux définis pour la 
restauration scolaire. 
 
4. Accueils de loisirs les mercredis en période scolaire (soumis à Massy-Tarifs) 
 

Journée du mercredi : de 7h30 à 19h 

en € Tarif Plancher Tarif de Base Tarif Extérieur 
Actuel Nouveau Actuel Nouveau Actuel Nouveau 

Accueils de loisirs pour les 
maternels et les élémentaires, les 
mercredis en période scolaire, hors 
repas – tarif journalier 

3,76 3,84 15,10 15,40 18,30 18,70 

Accueils de loisirs pour les 
maternels et les élémentaires, les 
mercredis en période scolaire, hors 
repas – forfait pour toute la période 
comprise entre deux vacances 
scolaires. 

18,80 19,20 75,30 76,90 91,60 93,60 

Le forfait correspond à 5 jours facturés pour 7 jours de présences. 
Suivant accord préalable établi par convention, la commune de Massy pourra facturer aux communes 

extérieures, et réciproquement, les prestations énoncées ci-dessus conformément au barème « extérieur 
» appliqué aux familles domiciliées hors commune. 

 
Ce tarif s’applique également en semaine lorsque les enfants sont accueillis dans le cadre 
d’une fermeture exceptionnelle des écoles décidée par l’Éducation Nationale, hors cas de 
Service Minimum d’Accueil. 
 
5. Accueils de loisirs durant les vacances scolaires (soumis à Massy-Tarifs) 
 

Accueil hors repas pour les jours de vacances scolaires : de 7h30 à 19h 

en € Tarif Plancher Tarif de Base Tarif Extérieur 
Actuel Nouveau Actuel Nouveau Actuel Nouveau 

Accueils de loisirs durant les 
vacances scolaires, pour les 
maternels et les élémentaires, hors 
repas – tarif journalier 

3,80 3,88 15,10 15,40 18,30 18,70 

Accueils de loisirs durant les 
vacances scolaires, pour les 
maternels et les élémentaires, hors 
repas - forfait hebdomadaire 

13,20 13,50 52,80 53,90 64,00 65,40 

Le forfait correspond à 3,5 jours facturés pour 5 jours de présences. 

 
6. Sur-tarification liée au non-respect des modalités d’inscription en accueils de loisirs 
périscolaires, extrascolaires et restauration (soumis à Massy-Tarifs) 
 

en € Tarification fixe en € 
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 Actuel Nouveau 

Sur-tarification des retards abusifs à la fin de l’accueil de loisirs 
(tarif fixe par demi-heure de retard) les jours scolaires, les jours 
de vacances scolaires et les mercredis de période scolaire. 
Toute ½ heure engagée est due. 

16,50 16,90 

 
Toute inscription en accueils de loisirs donnera lieu à facturation de l’accueil ainsi que de la 
restauration, que l’enfant soit effectivement présent ou pas. Par ailleurs, toute journée 
fréquentée sans respect des modalités d’inscription pour les accueils de loisirs périscolaires 
et extrascolaires maternels et élémentaires (retard ou absence d’inscription…) ainsi que pour 
la restauration donnera lieu à tarification additionnelle spécifique : 
 

Tarification des fréquentations ne 
respectant pas les modalités 
d’inscription 

130% du tarif journalier de l’accueil correspondant 

 
7. Modalités de facturation des familles dont un enfant fréquente par dérogation une 
école d’une autre commune sous convention avec Massy 
 
Les familles bénéficiant d’une convention entre Massy et une autre ville prévoyant les 
modalités de remboursement de certaines activités périscolaires pour les enfants en 
dérogation scolaire seront facturées : 
• pour toutes les prestations ayant un équivalent à Massy : au coût et selon les modalités 
de dégressivité prévues dans la délibération Massy-Tarif 
• pour toutes les prestations n’ayant pas d’équivalent à Massy : au coût exact facturé par 
la ville « accueillante » 
• pour toutes les pénalités, quelle qu’en soit la raison : au coût exact facturé par la ville 
« accueillante » 
 
8. Massy MultiSports et Maîtrise de chant (soumis à Massy-Tarifs) 
 

en € Tarif Plancher Tarif de Base Tarif Extérieur 
Actuel Nouveau Actuel Nouveau Actuel Nouveau 

Activité spécifique seule pour les 
élémentaires pour toute la période 
comprise entre deux vacances 
scolaires 

15,00 15,30 61,30 62,60 74,70 76,30 

Activité spécifique seule pour les 
maternels pour toute la période 
comprise entre deux vacances 
scolaires 

7,53 7,69 30,60 31,30 37,30 38,10 

Activité spécifique + Accueil de 
loisirs pour toute la période 
comprise entre deux vacances 
scolaires, pour les maternels et les 
élémentaires 

21,90 22,40 89,90 91,80 109,00 111,00 

Le forfait journalier est calculé sur la base du forfait d’un accueil de loisirs le mercredi valorisé de 10% 

 
9. Mini-séjours (soumis à Massy-Tarifs) 
 

en € Tarif Plancher Tarif de Base Tarif Extérieur 
Actuel Nouveau Actuel Nouveau Actuel Nouveau 

Tarif du séjour sur 5 jours 29,80 30,40 193,00 197,00 na na 
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 10. Accueil individualisé du temps du midi (soumis à dégressivité par tranche de 

quotient familial) 
 
Tarification actuelle : 
 

en € 

Tranche 
1 

< QF à 300 
13% 

Tranche 2 
300,01 < QF < 

600 
25% 

Tranche 3 
600,01 < QF < 

2000 
50% 

Tranche 4 
2000,01 < QF 

80% 

Tarif 
extérieur 

Tarif 
journalier 

0,52 1,00 1,98 3,18 3,96 

 
Nouvelle Tarification : 
 

en € 

Tranche 
1 

< QF à 300 
13% 

Tranche 2 
300,01 < QF < 

600 
25% 

Tranche 3 
600,01 < QF < 

2000 
50% 

Tranche 4 
2000,01 < QF 

80% 

Tarif 
extérieur 

Tarif 
journalier 

0,53 1,02 2,02 3,25 4,05 

Le quotient est défini comme le revenu fiscal de référence mensuel divisé par le nombre de parts. 
Pour permettre au service d’exploiter le nombre de rationnaires attendus sur le logiciel, les tarifs doivent 

être proposés à partir d’un tarif fixe. 
La déduction par tranche s’applique sur un tarif fixe correspondant à 50% du prix du repas sur le tarif 

extérieur. 
Par extension des dispositions de la délibération du 7 juillet 2016, la commune de Massy facturera aux 

communes extérieures, et réciproquement, les prestations énoncées ci-dessus, conformément au 
barème « extérieur » appliqué aux familles domiciliées hors communes 

 
11. Classes d’environnement et séjours pédagogiques (soumises à Massy-Tarifs) 
 

en € Tarif Plancher Tarif de Base Tarif Extérieur 
Actuel Nouveau Actuel Nouveau Actuel Nouveau 

Tarif du séjour, en % du prix de 
revient du séjour 

8,3% 8,3% 52,5% 52,5% 65% 65% 

Le tarif est exprimé en pourcentage du prix de revient qui est égal au coût facturé par les organismes 
majoré de 2% de frais administratifs et de gestion et majoré des indemnités versées aux enseignants en 
charge de la classe. 
 
Les familles habitant Massy et dont l’enfant fréquente par dérogation une école publique dans une 
commune extérieure peuvent obtenir, sur leur demande, une participation de la municipalité pour l’activité 
citée, une fois au cours de la scolarité de l’enfant, de la maternelle au CM2. Le principe de calcul demeure 
inchangé (délibération du 29 juin 2000). 
 
En cas de rapatriement pendant le séjour, le tarif sera calculé au prorata des jours passés. 

 
 
12. Séjours de vacances (soumis à Massy-Tarifs) 
 

en € 
Tarif Plancher Tarif de Base   

Actuel Nouveau Actuel Nouveau   

Tarif du séjour, en % 
du prix de revient du 
séjour 

20% 20% 75% 75%   

Les séjours de vacances d’été sont proposés aux Massicois de 4 à 17 ans révolus. 

 
Le tarif est exprimé en pourcentage du prix de revient, qui est égal au coût facturé par les organismes 
majoré de 2% de frais administratifs et de gestion. 
 
En cas de rapatriement pendant le séjour, le tarif sera calculé au prorata des jours passés. 
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13. Conservatoire à Rayonnement Communal (soumis à Massy-Tarifs) 
 
 

 Massicois 

Tarif Extérieur  

Moins de 25 ans 
Au 1er septembre de l’année 

d’inscription 
25 ans et + 
(tarifs fixes) 

en € et par 
trimestre 

Tarif Plancher Tarif de Base 
Actuel Nouveau Actuel Nouveau Actuel Nouveau Actuel Nouveau 

Activité 
collective 
seule, 
Orchestres ou 
ensembles 
instrumentaux
, Prépa Bac, 
Barre au sol, 
Contemporain 
adulte, 
Initiation 
Danse 1 

22,90 23,40 47,50 48,50 51,30 52,40 86,00 87,90 
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 Ensembles 

Jazz vocal 
11,50 11,80 23,90 24,40 51,30 52,40 86,00 87,90 

Éveil artistique 
Bulles de sons 

22,90 23,40 47,50 48,50 Na Na 86,00 87,90 

Formation 
musicale seule 
Cycles 
Initiation, 1, 2 
et 3 

22,90 23,40 47,50 48,50 51,30 52,40 86,00 87,90 

Initiation 
danse 2 ou 
Initiation 
musique FM + 
instrument 

25,10 25,60 111,00 113,00 Na Na 189,00 193,00 

FM Init. + 
Classe de 
découverte 
instrumentale 

24,00 24,50 55,40 56,60 Na Na 108,00 110,00 

Danse seule 
Cycles 1 et 2 

29,40 30,00 111,00 113,00 119,00 122,00 187,00 191,00 

Cycle Atelier 
ou Instrument, 
Chant 
Cycle Init. 
jusqu’à 2C1 

29,40 30,00 111,00 113,00 119,00 122,00 187,00 191,00 

Formation 
musicale + 
Instrument, 
Chant Cycle 
Init. jusqu’à 
2C1 ou 
Formation 
musicale + 
Danse Cycles 
1 et 2 

33,00 33,70 129,00 132,00 141,00 144,00 223,00 228,00 

Formation 
musicale + 
Instrument, 
Chant de 2C2 
à 2C4 

36,90 37,70 156,00 159,00 168,00 172,00 279,00 285,00 

Instrument, 
Chant. de 2C2 
à 2C4 

33,30 34,00 127,00 130,00 139,00 142,00 226,00 231,00 

Formation 
musicale + 
Instrument, 
Chant, Danse 
Cycle 3 

45,20 46,20 187,00 191,00 202,00 206,00 316,00 323,00 

Instrument, 
Chant, Danse 
Cycle 3 

34,90 35,70 157,00 160,00 169,00 173,00 253,00 258,00 

Location 
d’instruments 
par trimestre, 
tarification fixe 

55,20 56,40 55,20 56,40 55,20 56,40 55,20 56,40 

Frais annuels 
d’inscription, 
tarification fixe 

21,40 21,90 21,40 21,90 21,40 21,90 21,40 21,90 

Jardin de la 22,60 23,10 47,00 48,00 Na Na 85,00 87,00 
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danse 
Violon des 
tout-petits 

Eveil 
Descartes 

11,30 11,50 23,50 24,00 Na Na 42,50 43,40 

Démos 
passerelle 

16,30 16,70 114,00 116,00 Na Na Na Na 

Référents 
Démos 

gratuité gratuité gratuité gratuité gratuité gratuité gratuité gratuité 

 

Dispositions particulières applicables aux tarifs du Conservatoire à Rayonnement 
Communal : 

 
- La réinscription d’un élève n’est effective que si les cotisations correspondant aux cours qu’il 
a suivis l’année précédente ont été réglées en totalité 
 
- Une réduction de 50% sur les tarifs des disciplines pratiquées, à l’exclusion du droit 
d’inscription, est accordée aux élèves inscrits à l’harmonie-fanfare et acceptant de se produire 
dans le cadre minimum de quatre cérémonies officielles par an. 
 
14. Médiathèques Jean Cocteau et Hélène Oudoux (tarification fixe) 
 
Pour rappel, tous les abonnements aux médiathèques sont gratuits depuis le 23 novembre 2017. 

TARIFS DIVERS DES MEDIATHEQUES MUNICIPALES  EN € 

 

Nature des produits Tarifs – Bases de tarif 
 

Actuel Nouveau 

Photocopies pour les usagers – La page 0,10 0,10 

Remplacement de cartes usager perdues 1,80 1,80 

Remboursement des documents perdus, non-rendus ou détériorés : 

- Livres 

- Méthodes de langues 

- Partitions 

- « Textes enregistrés » 

Coût du document TTC neuf en référence 

au prix de l’éditeur 

majoré de 10 % 

- CD Audio 

- CD-ROM 

- DVD 

- Disques vinyle 

- Jeux vidéo (sur cartouche ou sur disque) 

Coût du document neuf en référence au 

prix indiqué par sa 

notice descriptive au sein du catalogue 

informatique 

des médiathèques 

Revues & Périodiques Coût du numéro 

Remboursement des liseuses électroniques perdues, non rendues ou détériorées : 
 

Non restitution (perte ou vol) 100€ 

Détérioration 
Coût sur la base du devis de remise en 

état avec un maximum de 100€ 

Prix forfaitaire en cas de perte ou de détérioration 
des autres éléments fournis (Etui de protection) 

25€ 

 
15. Ateliers municipaux (soumis à Massy-Tarifs) 
 

en € Tarif Plancher Tarif de Base Tarif Extérieur 
Actuel Nouveau Actuel Nouveau Actuel Nouveau 

Arts plastiques, par trimestre 32,10 32,80 90,40 92,30 123,00 126,00 
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16. Sorties Culturelles (tarification fixe) 
 

en € Actuel Nouveau 

Par sortie avec transport 19,20 19,60 

Ce même tarif s’appliquera aux personnes qui ne souhaiteraient bénéficier du transport qu’à l’aller ou au retour. 

Par sortie, sans transport 13,20 13,50 

Par sortie, incluant 2 visites 27,50 28,10 

 
17. Jeunesse et Vie de Quartier (tarification fixe) 
 

 Actuel Nouveau 

Carte d’adhésion à l’espace de 
proximité 

5€/ par famille 
 

5€/ par famille 

CLAS 
(Contrat Local 
d’Accompagnement à la 
Scolarité) par trimestre, pour 
le premier enfant inscrit par 
famille 

 
5 € 

 
Demi-tarif à partir du second 

enfant de la même famille 

 
5€ 
 

Demi-tarif à partir du second 
enfant de la même famille 

Participation trimestrielle aux 
ateliers sportifs, culturels, de 
loisirs et techniques, pour la 
première activité 

11€ 
 
 

Demi-tarif à partir de la seconde 
activité pour la même personne 

 11€ / adulte 

 Demi-tarif pour l’enfance 
et la jeunesse 
 

Demi-tarif à partir de la 
seconde activité pour la même 

personne 

Participation trimestrielle aux 
ateliers 
ASL 
(ateliers sociolinguistiques) 

5€ 
 

Demi-tarif à partir du second 
membre de la même famille 

5€ 
 

Demi-tarif à partir du second 
membre de la même famille 

Participation aux stages et 
ateliers d’initiation (avec 
prestation) sportifs, culturels, 
de loisirs et techniques 

1€/ jour/ enfant 

 1€/ jour/ enfant 

 Projets dans le cadre de 
projets spécifiques 
transversaux ou 
mutualisés : Gratuit  

Participation billetterie sortie 
concert, groupe de 2 à 6 
jeunes constitué, en 
autonomie 
(avec accompagnement de 
l’espace jeunesse) 

Prix du billet : 
 
 
Jusqu’à 25€ 
 
 
De 25,01€ à 50€ 
 
 
De 50,01€ à 75€ 

Pris en 
charge par 
la ville : 
 
50% du prix 
du billet 
 
40% du prix 
du billet 
 
30% du prix 
du billet 
 
(plafond 
maximum 
de 75€) 

 

Prix du billet : 
 
 
Jusqu’à 25€ 
 
 
De 25,01€ à 50€ 
 
 
De 50,01€ à 75€ 

Pris en 
charge par 
la ville : 
 
50% du 
prix du 
billet 
 
40% du 
prix du 
billet 
 
30% du 
prix du 
billet 
 
(plafond 
maximum 
de 75€) 

 

Stage de formation BAFA, 
AFPS, SB ou autres pour les 

50% du prix de la formation 50% du prix de la formation 
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Massicois 

Stage de soutien scolaire pour 
les jeunes 

3€ de l’heure 
demi-tarif à partir du second 

enfant 
 

7€ de l’heure 

 Massicois : 3€ de 
l’heure 
 

Demi-tarif à partir du second 
enfant 
 

 Non Massicois : 7€ de 
l’heure 

   

Sorties et activités (pour les 
enfants, les jeunes ou les 
parents) accompagnées ou en 
autonomie 

Prix de la sortie 
ou de l’activité : 

 
De 1 à 3€ : 

De 3,01€ à 6€ : 
De 6,01€ à 10€ : 
De 10,01€ à 15€ : 
De 15,01€ à 20€ : 
De 20,01€ à 30€ : 
Au-delà de 30€ : 

 

Tarif 
appliqué 

 
 

1€ 
1,5€ 
3€ 
5€ 
7€ 

10€ 
12€ 

 
Demi-tarif à 

partir du 
second 

membre de 
la même 
famille 

Prix de la sortie 
ou de l’activité : 

 
De 1 à 3€ : 
De 3,01€ à 6€ : 
De 6,01€ à 10€ : 
De 10,01€ à 15€ : 
De 15,01€ à 20€ : 
De 20,01€ à 30€ : 
Au-delà de 30€ : 

 Tarif 
appliqué 

 
 

1€ 
1,5€ 
3€ 
5€ 
7€ 

10€ 
12€ 

 
Demi-tarif 
à partir du 

second 
membre 

de la 
même 
famille 

Participation aux sorties et 
activités culturelles 
(spectacles, musées, théâtre) 
dans le cadre des activités des 
espaces accompagné par un 
animateur 

30% du prix de la sortie 
(plafond maximum de 5€) 

30% du prix de la sortie 
(plafond maximum de 5€) 

Sorties et activités (pour les 
enfants, les jeunes ou les 
parents) sans prestation avec 
location de car, de mini-bus ou 
en transports en commun 

2€ 
1€ à partir du second membre 

de la même famille 

 Massy et Ile de France : 
Gratuit (Hors base de 
loisirs : 2€) 

 En France : 5€ 

 Hors France : 10€ 
 

Demi-tarif à partir du second 
membre de la même famille 

Sorties, projets ou 
sensibilisation à la prévention, 
citoyenneté, santé avec 
prestation y compris les 
activités organisées via le CLJ 

 Gratuit 

Activités exceptionnelles 
(attractions à sensation) dans 
le cadre des fêtes de quartier 

5€ 5€ 

Repas convivial, au sein de 
l’espace de proximité : 
alimentation et boisson 

1,50€ 
 Déjeuner ou Brunch : 1€ 

 En soirée : 1.50€ 

Soirée festive de proximité en 
extérieur 

2€ 
 Alimentation et 

Boisson : 2€ 

 Boisson seule : 0.20€ 
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Séjour Pédagogique et 
éducatif pour les primaires et 
secondaires : 
Prix à la journée 
(maximum 7 jours) 

10€/ jour/ enfant ou jeune 

 En France : 
10€/jour/enfant ou jeune 

 A l’étranger : 
15€/jour/enfant ou jeune 

 

Séjour organisé pour le secteur 
famille 
(type vacances sociales) 
(maximum 7 jours) 

10€/jour/adulte 
5€/jour/enfant 

 
 

15€/jour/adulte 
7,5€/jour/enfant 

 En France : 
10€/jour/adulte 
5€/jour/enfant 

 A l’étranger : 
15€/jour/adulte 
7.5€/jour/enfant 

 

Mini-séjour à Saulx les 
Chartreux 

5€/jour/enfant 5€/jour/enfant 

 
 
18. Tarif des concessions (acquisition ou renouvellement, tarification fixe) 
 
 

Concessions 
Tarifs actuel 
Massicois 

Nouveaux Tarifs 
Massicois 

Tarifs actuels 
non Massicois 

Nouveaux 
Tarifs non 
Massicois 

Concessions 15 ans (2m2) 217,00 222,00 437,00 446,00 

Concessions 30 ans (2m2) 413,00 422,00 824,00 842,00 

Concessions 50 ans (2m2) 813,00 830,00 1621,00 1 656,00 

Caveau Provisoire (Droit d’occupation gratuit les 5 premiers jours) 

Du 6ème au 30ème jour. Par 
jour 

11,00 11,20 21,80 22,30 

A partir du 31ème jour. Par 
jour 

13,10 13,40 27,00 27,60 

 
19. Tarif d’occupation d’une case au columbarium (acquisition ou renouvellement, 
tarification fixe) 
 

Cases columbarium 
Tarifs actuel 
Massicois 

Nouveaux Tarifs 
Massicois 

Tarifs actuels 
non 

Massicois 

Nouveaux 
Tarifs non 
Massicois 

5 ans 301,00 307,00 608,00 621,00 

15 ans 878,00 897,00 1756,00 1 794,00 

30 ans 1270,00 1 297,00 2544,00 2 599,00 

20. Location d’une place de parking à la Résidence Les Hibiscus pour les non-résidents 
(tarification fixe) 
 
Les tarifs sont fixés en HT et sont soumis à la TVA en vigueur, soit 20% à ce jour. 
 

Location d’une place de 
parking à la Résidence 
Les Hibiscus pour les 
non-résidents 

Tarifs actuels 
HT 

Nouveaux Tarifs 
HT 

Location mensuelle 44,50 45,50 

Remplacement du badge 
(défectueux, perdu ou non 
remis à l’issue du contrat) 

54,70 55,90 
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21. Parkings Massy-Verrières couvert, avenue Carnot et Massy-Verrières aérien 
(tarification fixe) 
 
Les tarifs sont fixés en HT et sont soumis à la TVA en vigueur, soit 20% à ce jour. 
 

Location d’une 
place de Parking 
Prix mensuel 

Massy-Verrières couvert 

Tarifs mensuels 
€ HT actuels 

Nouveaux Tarifs 
mensuels € HT 

Voitures 26,00 26,60 

Motos 15,80 16,10 

Tarifs de groupe 
(à partir de 10), 
par voiture 

21,30 21,80 

 

Location d’une 
place de Parking 
Prix mensuel 

Avenue Carnot Massy-Verrières aérien 

Tarifs mensuels € 
HT actuels 

Nouveaux Tarifs 
mensuels € HT 

Tarifs 
mensuels € 
HT actuels 

Nouveaux 
Tarifs 

mensuels € 
HT 

Voitures 27,00 27,60 18,00 18,40 

 
 
22. Droit d’entrée aux piscines (tarification fixe) 
 

Piscine du centre omnisport 

  Massicois Non Massicois 

Tarifs 
actuels € 

Nouveaux 
tarifs € 

Tarifs 
actuels € 

Nouveaux 
tarifs € 

Entrée individuelle plein tarif 2,80 2,90 3,90 4,00 

Entrée individuelle tarif réduit 2,20 2,30 2,90 3,00 

Entrée "canicule" 1,00 1,00 1,00 1,10 

Forfait plein tarif (10 entrées) 22,50 23,00 33,40 34,20 

Forfait tarif réduit (10 entrées) 15,20 15,55 24,30 24,90 

Carte de contrôle d'accès 3,70 3,80 3,70 3,80 

Sauna / hammam entrée 
individuelle 

4,60 4,70 6,60 6,80 

Forfait sauna / hammam (5 
entrées) 

18,60 19,00 21,90 22,50 

 

Piscine de Villaine 

 Massicois Non Massicois 

Tarifs 
actuels € 

Nouveaux 
tarifs € 

Tarifs 
actuels € 

Nouveaux 
tarifs € 

Entrée individuelle plein tarif 2,30 2,35 3,20 3,30 

Entrée individuelle tarif réduit 2,00 2,05 2,70 2,80 

Entrée "canicule" 1,00 1,00 1,00 1,10 

Forfait plein tarif (10 entrées) 17,00 17,40 23,30 23,90 

Forfait tarif réduit (10 entrées) 13,40 13,70 18,20 18,70 

 
 
23. Tarifs de location des bassins nautiques (tarification fixe) 
 

Location des bassins nautiques, sans personnel,  par ligne d'eau 

1 heure du lundi au dimanche 

 Tarifs actuels € Nouveaux tarifs € 
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25m COS 20,50 20,90 

50m COS 40,50 41,40 

Bassin pédagogique 40,50 41,40 

Villaine 20,50 21,00 

 

Mise à disposition du personnel 

 Titulaire BNSSA Titulaire BEESAN 

Tarifs 
actuels € 

Nouveaux 
tarifs € 

Tarifs 
actuels € 

Nouveaux 
tarifs € 

1 heure 15,50 15,80 20,50 20,90 

 
 
24. Location des équipements couverts (tarification fixe) 
 

Carte de contrôle d'accès perdue (toutes installations sportives) 

Tarifs actuels € Nouveaux tarifs € 

5,10 5,20 

 

Catégorie 1 
 

SALLE OMNISPORTS DU COS 
SALLE OMNISPORTS DE LA POTERNE 

SALLE OMNISPORTS DE VILLAINE 
SALLE OMNISPORTS DE CAMUS 

 Tarifs 
actuels € 

Nouveaux 
tarifs € 

1 heure du lundi au dimanche 34,38 35,10 

forfait horaire (plus de 30 heures) : 
du lundi au vendredi sur une année scolaire 

18,20 18,60 

 
 

Catégorie 1 
 

SALLES D'ESCALADE  DE LA POTERNE : VITESSE/DIFFICULTÉS ET BLOCS 

 Tarifs 
actuels € 

Nouveaux 
tarifs € 

1 heure du lundi au dimanche 34,38 35,10 

Forfait horaire (plus de 30 heures) : 
du lundi au vendredi sur une année scolaire 

18,20 18,60 

 

Catégorie 1 
 

SALLES DE GYMNASTIQUE : ATLANTIS SPORT 
 

 Tarifs 
actuels € 

Nouveaux 
tarifs € 

1 heure du lundi au dimanche 34,38 35,10 
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Forfait horaire (plus de 30 heures) : 
du lundi au vendredi sur une année scolaire 

18,20 18,60 

 

Catégorie 2 
 

SALLES OMNISPORTS DE DESCARTES                                                                            
SALLES OMNISPORTS DE GAMBETTA                                                                           

SALLES OMNISPORTS DE MOULIN                                                                               
SALLES OMNISPORTS DE MOGADOR                                                                           

SALLES OMNISPORTS D'ATLANTIS SPORT 

 Tarifs 
actuels € 

Nouveaux 
tarifs € 

1 heure du lundi au dimanche 24,27 24,80 

Forfait horaire (plus de 30 heures) : 
du lundi au vendredi sur une année scolaire 

15,17 
15,50 

 

Catégorie 3 
DOJO DU  COS                                                                                                                            

DOJO DE LA POTERNE                                                                                                           
DOJO DE GAMBETTA                                                                                                          

DOJO PAINLEVÉ 
SALLE DE BOXE DU COS 

 Tarifs 
actuels € 

Nouveaux 
tarifs € 

1 heure du lundi au dimanche 22,25 22,70 

Forfait horaire (plus de 30 heures) : 
du lundi au vendredi sur une année scolaire 

13,65 13,90 

 

Catégorie 3 
 

SALLE POLYVALENTE DE MOGADOR 
SALLE POLYVALENTE DE CAMUS 

SALLE POLYVALENTE DE LA POTERNE 

 Tarifs 
actuels € 

Nouveaux 
tarifs € 

1 heure du lundi au dimanche 22,25 22,70 

Forfait horaire (plus de 30 heures) : 
du lundi au vendredi sur une année scolaire 

13,65 13,90 

 

Catégorie 3 
 

SALLE DE DANSE DE GAMBETTA 

 Tarifs 
actuels € 

Nouveaux 
tarifs € 

1 heure du lundi au dimanche 22,25 22,70 

forfait horaire (plus de 30 heures) : 
du lundi au vendredi sur une année scolaire 

13,65 13,90 

 

Catégorie 4 
 

SALLE DE REUNION DU FAIR-PLAY DU COS 
SALLE DE FORMATION DE LA MAISON DU FOOTBALL PAUL NICOLAS 

 Tarifs 
actuels € 

Nouveaux 
tarifs € 

1 heure du lundi au dimanche 15,17 15,50 
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forfait horaire (plus de 30 heures) : 
du lundi au vendredi sur une année scolaire 

9,10 9,30 

 
 
25. Location des terrains de football, de rugby, de la prairie (tarification fixe) 
 

Classification des terrains 

Classe 1 Stade LADOUMEGUE 

Classe 2 Stade LAMARRE - Stade PAUL NICOLAS 

Classe 3 Stade LA POTERNE - Synthétique RUGBY RN20 - AMAR 2 

Classe 4 Synthétique FOOT RN20 - AMAR 1 - AMAR 3 - LA PRAIRIE 

 

Tarifs de location par catégorie 

 CATEGORIES Tarifs 
actuels € 

Nouveaux 
tarifs € 

1 heure du lundi au dimanche 

Classe 1 24,27 24,80 

Classe 2 19,21 19,60 

Classe 3 17,19 17,60 

Classe 4 12,50 12,80 

Forfait horaire (plus de 30 heures) : 
du lundi au vendredi sur une année 
scolaire 

Classe 1 15,16 15,50 

Classe 2 11,12 11,40 

Classe 3 10,11 10,30 

Classe 4 5,50 5,62 

 
26. Location des équipements de plein-air (tarification fixe) 
 

Catégorie 1 
 
STADE D'ATHLÉTISME DE JULES LADOUMEGUE                                               
(PISTE, AIRES DE SAUT, AIRES DE LANCER) 

  Tarifs 
actuels € 

Nouveaux 
tarifs € 

1 heure du lundi au dimanche 30,34 31,00 

forfait horaire (plus de 30 heures): 
du lundi au vendredi sur une année scolaire 16,18 16,60 

 

Catégorie 1 
PRACTICE DE GOLF DU PARC DES SPORTS 2 

  Tarifs 
actuels € 

Nouveaux 
tarifs € 

1 heure du lundi au dimanche 30,34 31,00 

Forfait horaire (plus de 30 heures) : 
du lundi au vendredi sur une année scolaire 

16,18 16,60 

 

Catégorie 2 
 

PISTE DE BICROSS/BMX DU PARC DES SPORTS 1                                               
PISTE DE ROLLER DU PARC DES SPORTS 2 

  Tarifs 
actuels € 

Nouveaux 
tarifs € 

1 heure du lundi au dimanche 18,20 18,60 

Forfait horaire (plus de 30 heures) : 
du lundi au vendredi sur une année scolaire 

14,15 14,50 
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Catégorie 2 
 

FRONTON DE PELOTE BASQUE DE VILLAINE 

  Tarifs 
actuels € 

Nouveaux 
tarifs € 

1 heure du lundi au dimanche 18,20 18,60 

Forfait horaire (plus de 30 heures) : 
du lundi au vendredi sur une année scolaire 

14,15 14,50 

 

Catégorie 2 
 

PAS DE TIR A L'ARC DE MONTESOURIS 

  Tarifs 
actuels € 

Nouveaux 
tarifs € 

1 heure du lundi au dimanche 18,20 18,60 

forfait horaire (plus de 30 heures) : 
du lundi au vendredi sur une année scolaire 

14,15 14,50 

 

COURTS DE TENNIS DU COS, DE VILLAINE ET DU PARC DES SPORTS 

  Tarifs actuels € Nouveaux tarifs € 

1 heure du lundi au 
dimanche 

7,08 7,23 

 
27. Location des salles municipales 
 

                                                   HALLE LES GRAVIERS 

 
Tarif horaire 

TTC  en € 
Journée 9h-

18h 
Soirée 19h-

23h 
Jour + Soir 

9h-23h 

Salle 1 
(157 p) 

36,00 175,00 175,00 350,00 

Salle 2 
(48 

pers) 
36,00 100,00 100,00 200,00 

 
La location est accordée à titre gratuit pour les associations Massicoises. Par ailleurs, toutes 
les modalités de paiement définies à l’article « II Modalités de paiement » de la délibération 
« Tarifs de location des salles municipales » s’appliquent également à la Halle des Graviers. 
 
 
DIT que les recettes sont prévues au budget de l’exercice en cours et seront au budget des 
exercices concernés aux imputations 7067, 70688, 7062 et 7066, 758, 70311, 7333, 752 et 
70631. 
 
DIT que les dépenses sont inscrites au budget de l’exercice en cours et seront inscrites au 
budget des exercices concernés à l’imputation 658. 

 
ADOPTE AVEC : 37 voix POUR- 0 ABSTENTION(S) - 8 CONTRE (M. DEL NEGRO, Mme 
COHEN, Mme KRIBI-ROMDHANE, M. GILLES, Mme PORLON, M. HORSFALL, Mme DAR-
RACQ, M. CALA) 

 
4 – DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE DES IMPAYES DE LA FACTURATION POUR LES 
SERVICES MUNICIPAUX. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
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APPROUVE la remise gracieuse partielle de dette pour une famille et pour un montant de 
11 094.70€ correspondant à des factures émises de septembre 2016 au 1er  septembre 2019 
détaillées en annexe. 

ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
5 – IMPRESSION DES PUBLICATIONS MUNICIPALES ET AUTRES SUPPORTS DE 
COMMUNICATION- APPROBATION DU LANCEMENT, DE L'ATTRIBUTION ET DE LA 
SIGNATURE DU MARCHE AVEC LES SOCIETES ATTRIBUTAIRES. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
APPROUVE le lancement et l’attribution du marché de l’Impression des publications 
municipales et autres supports de communication. 
 
Le marché comprend 2 lots distincts, dont les montants HT minimum et maximum par période 
sont les suivants : 

 Lot n°1 : Impressions de divers supports de communication, documents, dépliants et 

affiches: le montant minimum est de 20 000€, le montant maximum est de 100 000€. 

 Lot n°2 : Impressions des publications périodiques et des supports de communication 

avec brochure: le montant minimum est de 50 000€ le montant maximum est de 

180 000€. 

 
La durée du marché est d’un an reconductible tacitement 3 fois. La durée totale du marché est 
de 4 ans. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer le marché de l’Impression des 
publications municipales et autres supports de communication avec les sociétés attributaires 
et tous les actes y afférents, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à déclarer la procédure sans suite et à 
relancer le marché de l’Impression des publications municipales et autres supports de 
communication selon la procédure appropriée dans l’hypothèse où un ou plusieurs lots du 
marché nécessiteront l’abandon de la procédure. 
 
DIT que la dépense est et sera prévue au budget de l’exercice en cours et des années 
concernées aux imputations 6237. 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
 

6 – MANDAT SPECIAL POUR LE DEPLACEMENT DE 5 ELUS A MARSEILLE. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
DONNE mandat spécial au Maire accompagnés de Mesdames Hawa NIANG, Anne BRODU, Messieurs 
Franck ROUGEAU, Mustapha MARROUCHI, pour se rendre à Marseille le 11 et 12 novembre 2021 afin 
de visiter le site d’urbanisme temporaire de l’association « Yes We Camp ». 
 
AUTORISE le remboursement des frais occasionnés lors de ce déplacement dans les conditions 
prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
DIT que les crédits sont inscrits au budget de l’exercice en cours à l’imputation 6532. 
 

ADOPTE AVEC : 38 voix POUR -  0 ABSTENTION(S) - 7 CONTRE (M. DEL NEGRO, Mme 
COHEN, Mme KRIBI-ROMDHANE, M. GILLES, Mme PORLON, Mme DARRACQ, M. CALA) 
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7 – OPERA DE MASSY- PRESENTATION DU RAPPORT D’EXECUTION DE LA DELEGATION 
DE SERVICE PUBLIC – SAISON 2019/2020. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
PREND ACTE du rapport d’exécution de la délégation de service public pour l’Opéra, 
exercice 2019/2020 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
 

8 – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE PROJETS AUX 
ASSOCIATIONS DU SECTEUR CULTUREL. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 
DECIDE d'attribuer aux associations suivantes les subventions de projet dont le  
montant est indiqué en regard de leur nom ou sigle :  
 

Nom de l'association 
Montant de la 
subvention de 

fonctionnement 

Harmonie Fanfare 10 000 

Association Franco-Berbère 3 700 

 
 

Nom de l'association 
Montant de la 
subvention de 

projet 

Brin d’Herbe   2 000 

 
DIT que les subventions de fonctionnements et de projet seront versées en une fois à compter 
de la notification.  
 
DIT que les dépenses sont prévues au budget de l’exercice 2021 à l’imputation 6574. 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
9 – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS DANS LE CADRE DU PROJET 
MASSYRAMA 2022. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
DECIDE d'attribuer aux associations suivantes les subventions de projet dont le  
montant est indiqué en regard de leur nom ou sigle :  
 

Nom de l'association 
Montant de la 

subvention 
projet 

Compagnie du Brin d’herbe 4800 € 
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Cavatine 1200 € 

Chœur en scène 4000 € 

Cinéam 2000 € 

Cœur de flûtes 5784 € 

Collectif des corps des rails 2500 € 

Formes et Lumières 8600 € 

La parole du corps 3000 € 

Massy storic 7907 € 

Pigment et matière 1200 € 

 
DIT que les subventions destinées à soutenir les projets seront versées comme suit : 

 en deux fois aux associations de la façon suivante 70% dès que la présente 
délibération sera exécutoire et le solde après la réalisation du projet sur présentation 
des justificatifs 

 
En effet, à l’issue du projet, l’association devra transmettre à la Direction des Affaires 
Culturelles le rapport financier justifiant de la réalisation de ce projet. 
 
Si les dépenses réalisées sont moins élevées que celles du budget prévisionnel sur la base 
duquel la subvention de projet a été déterminée, le solde sera proportionnellement ajusté en 
fonction de l’écart observé. 
 
DIT que les dépenses sont prévues au budget de l’exercice 2021 et seront inscrites au budget 
2022 à l’imputation 6574. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
10 – SIGNATURE DE LA CONVENTION D’AIDE AU DEVELOPPEMENT AVEC LE FESTIVAL 
INTERNATIONAL DU CIRQUE DE MASSY – PREPARATION DE L’EDITION 2022. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE 

 

DECIDE d’attribuer à l’association le Festival International du Cirque de Massy la somme de 

105 700 euros pour la préparation de l’édition 2022. 

 

APPROUVE la convention d’aide au développement  avec le Festival International du Cirque 

de Massy. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire ou, à défaut, Monsieur Pierre OLLIER, Maire-Adjoint délégué à 

la Culture, à signer la convention d’aide au développement  avec  le Festival International du 

Cirque de Massy. 

 

DIT  que la dépense pour un montant total de 105 700 €, est prévue aux budgets 2021 

(acompte de 50 000 €)  et 2022 (solde de 55 700 €) imputation 6574. 

 

ADOPTE AVEC : 37 voix POUR- 7 ABSTENTIONS (M. DEL NEGRO, Mme COHEN, 
Mme KRIBI-ROMDHANE, M. GILLES, Mme PORLON, Mme DARRACQ, M. CALA) - 1 
CONTRE (M. HORSFALL) 
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11 – APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION ANNUELLE 
PARTENARIALE CLAS AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

APPROUVE les termes de la convention de partenariat entre le Conseil Départemental de 
l’Essonne, la commune de Massy pour l’année scolaire 2021/2022. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant à signer la convention, ainsi que tous les 
avenants et documents afférents éventuels. 
 
DIT que les recettes seront inscrites au budget des exercices concernés à l’imputation 7472. 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
12 – CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 2021-2024 ENTRE LA COMMUNE DE MASSY 
ET LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF). 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
APPROUVE la convention territoriale globale qui reprend le diagnostic sur les thématiques 
de la petite enfance, de l’enfance, de la jeunesse, de la parentalité, de l’animation et de la vie 
sociale et de l’accès aux droits. Elle vise à définir le projet stratégique global de la commune 
à l’égard des familles ainsi que ses modalités de mise en œuvre. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, à signer la Convention Territoriale Globale 
pour la période 2021 – 2024, entre la Commune de MASSY et la Caisse d’Allocations 
Familiales. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
13 – RESIDENCES PERSONNES ÂGEES – APPROBATION DES NOUVEAUX REGLEMENTS 
DE FONCTIONNEMENT. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
APPROUVE les règlements de fonctionnement des deux résidences autonomie applicables à 
compter du 1er décembre 2021. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
14 – MODIFICATION DU CONTRAT DE SEJOUR DES RESIDENCES AUTONOMIE « LES 
HIBISCUS » ET « LES PERVENCHES ». 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
APPROUVE les modifications apportées au contrat de séjour des résidences autonomie « Les 
Hibiscus » et « Les Pervenches ». 
 
DIT que le nouveau contrat de séjour des résidences autonomie prend effet à compter du 1er 
décembre 2021. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
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15 – SIGNATURE D'UNE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION « BUS DE 
LA SANTE : LA SANTE POUR TOUS » POUR SON ACTION « MAMMOBUS » DU 23 OCTOBRE 
2021. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
APPROUVE la convention de partenariat entre l’association « Bus de la santé : la santé pour 
tous » et la commune de Massy. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, à signer la convention de partenariat avec 
l’association « Bus de la santé : la santé pour tous » dans le cadre de la campagne de 
sensibilisation au dépistage du cancer du sein : Octobre Rose. 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
 

16 – OUVERTURE DOMINICALE DES COMMERCES DE DETAIL POUR L'ANNEE 2022. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
DONNE UN AVIS FAVORABLE à la liste de 12  Dimanches d’ouverture dominicale pour l’année 
2022 telle que : 
 

 2 et 23 Janvier – 17 Avril – 08 et 29 Mai – 28 Aout – 04 Septembre – 30 Octobre ; 

 27 Novembre – 4 / 11 et 18 Décembre. 

 
ADOPTE AVEC : 37 voix POUR- 0 ABSTENTION(S) - 8 CONTRE (M. DEL NEGRO, 
Mme COHEN, Mme KRIBI-ROMDHANE, M. GILLES, Mme PORLON, M. HORSFALL, 
Mme DARRACQ, M. CALA) 

 
17 – OUVERTURE DOMINICALE DES PROFESSIONNELS DE L'AUTOMOBILE POUR L'ANNEE 
2022. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
DONNE UN AVIS FAVORABLE à la liste des 12 Dimanches d’ouverture dominicale des 
commerces d’activité de l’automobile pour l’année 2022 telle que : 
 

 16 Janvier – 13 Mars – 12 et 19 Juin – 10 et 17 Juillet – 18 Septembre ; 

 16 et 23 Octobre – 6 Novembre – 4 et 11 Décembre. 

 
ADOPTE AVEC : 37 voix POUR- 0 ABSTENTION(S)- 8 CONTRE (M. DEL NEGRO, Mme 
COHEN, Mme KRIBI-ROMDHANE, M. GILLES, Mme PORLON, M. HORSFALL, Mme 
DARRACQ, M. CALA) 

 
 
18 – ATTRIBUTION DE SUBVENTION A L'ASSOCIATION COMMERCIALE MASSY CENTRE. 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
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DECIDE d'attribuer à l’Association Commerciale Massy Centre  une subvention sur 
projets de 1 400 € et une subvention de fonctionnement de 1 000 €. 
 
DIT que les dépenses sont prévues au budget de l’exercice 2021 à l’imputation 6574. 
 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
 

19 – CONTRAT DE DELEGATION DU SERVICE PUBLIC DE L’EXPLOITATION DU SERVICE 
HALLES ET MARCHES FORAINS DE LA VILLE DE MASSY - AVENANT N°4 POUR LES 
MODALITES DE LA PROLONGATION DU DEPLACEMENT DU MARCHE DE NARBONNE SUR 
LE PARKING PIERRE DE COUBERTIN. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
APPROUVE l’avenant n°4  au contrat d’affermage passé avec la société EGS-SA pour la 
prolongation du déplacement provisoire du marché de Narbonne sur le parking Pierre de 
Coubertin et ses modalités. 
 
APPROUVE le remboursement par la ville du coût de la prolongation du déplacement du 
marché  estimé à 13 459,50 € HT sur présentation des factures par EGS-SA conformément 
au coût mensuel de fonctionnement fixé par l’avenant N°1. Ce coût viendra en déduction de 
la redevance 2021 versée par le délégataire. 
 
Dit que la redevance est ainsi recalculée : 
 
Pour 2021 : 30 228 € HT – 12 201.20 € (avenant N°1 lissage travaux sur 5 ans) -13 720.83 € 
(avenant 2 lissage impact COVID sur 4 ans) + 19 500 € HT – 13 459,50 € HT soit une 
redevance versée par le délégataire de 10 346,47 € HT 

 
AUTORISE  Le Maire, ou son représentant, à signer l’avenant N°4 au contrat d’affermage des 
marchés d’approvisionnement de la Ville de Massy, ayant pour objet la prolongation du 
déplacement provisoire du marché de Narbonne sur le parking Pierre de Coubertin et ses 
modalités. 
 
DIT que les recettes seront inscrites au budget de l’exercice en cours. 
 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
 

20 – CONTRAT D’AFFERMAGE DES MARCHES FORAINS DE LA VILLE DE MASSY AVEC LA 
SOCIETE E.G.S. S.A. - NOTE SUR LA PRESENTATION DES COMPTES D’EXPLOITATION. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
PREND ACTE des comptes d’exploitation et d’animation présentés par la société EGS SA  
pour l’année 2020 dans le cadre de l’affermage pour la gestion des marchés forains qui lui a 
été confié, conformément à l’article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE 
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21 – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS POUR PROJET A LA RECYCLERIE SPORTIVE, 3S 
SEJOUR SPORTIF SOLIDAIRE. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 

DECIDE d’attribuer à l’association 3S- Séjour Sportif Solidaire une subvention de 3000 € 
pour le projet Parlons Vélo. 

DIT que les dépenses sont prévues au budget de l’exercice en cours, à l’imputation 6574. 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
 

22 – APPROBATION DE LA CONVENTION AVEC LA REGION ILE DE FRANCE POUR LE 
FINANCEMENT DU NOUVEAU PLAN VELO DE MASSY. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
APPROUVE la convention à intervenir entre la Région Ile de France et la ville de Massy visant 
à la poursuite et au renforcement du plan vélo de Massy, fixant les modalités de versement 
d’une subvention de 25 000 € pour cette étude, soit 38,46% de son montant, 
 
DIT que 2 stagiaires ou alternants seront recrutés selon les termes de la convention, 
 
DIT que la ville de Massy supportera au moins 30% de financement sur fonds propres sur le 
montant HT de l’étude, 
 
DIT que les recettes seront inscrites au budget de l’exercice en cours aux imputations 1322. 
 
AUTORISE monsieur le Maire ou son représentant, à signer la convention de financement de 
cette étude devant intervenir entre la ville et la Région Ile de France. 

 
 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
 

23 – PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITES 2020 DU CONTRAT DE 
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LE STATIONNEMENT DANS LES QUARTIERS 
MASSY-OPERA, VILMORIN ET ATLANTIS. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
PREND ACTE du rapport annuel 2020 ci-dessus, du contrat de délégation de service public 
pour le stationnement réglementé dans les quartiers Massy-Opéra, Vilmorin et Atlantis. 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
 

24 – LOCATION DE CARS – APPROBATION DU LANCEMENT, DE L’ATTRIBUTION ET DE LA 
SIGNATURE DU MARCHE AVEC LES SOCIETES ATTRIBUTAIRES. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 



 2
6
 

APPROUVE le dossier de consultation des entreprises, la procédure d’Appel d’Offres 
Ouvert, le lancement de la procédure, l’attribution du marché pour la location de cars avec ou 
sans chauffeurs pour les besoins des services de la Ville de Massy dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes : 
 
L’accord-cadre porte sur la location de cars avec ou sans chauffeurs. Les transports seront 
réalisés majoritairement en région parisienne, cependant le titulaire pourra être amené à 
réaliser des prestations en province. L’accord-cadre comprend notamment le transport 
d’enfants. 
 
L’estimation annuelle des dépenses est de 385 000€ HT. 
 
L’accord cadre est à bons de commande sans montant minimum et avec un montant maximum 
de 2 100 000€ HT € pour toute la durée du marché, conclu pour une durée de 4 ans ferme. 
 
Compte tenu du montant global maximum de la procédure sur les 4 années du marché, la 
procédure est celle de l’appel d’offres ouvert. 
 
Conformément aux articles L 2111-1 et R 2152-7 du Code de la Commande Publique, le 
marché prend en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions 
économique, sociale et environnementale. 
 
APPROUVE toutes les démarches pour obtenir des subventions auprès des partenaires, 
Conseil Général de l’Essonne, Conseil Régional d’Ile-de-France, Ile-de-France Mobilités ou 
tout autre organisme financeur. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, à lancer la procédure d’Appel d’Offres 
Ouvert pour le marché de location de cars pour les besoins des services de la Ville de Massy 
et à signer les marchés avec les sociétés attributaires. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant pour déclarer et relancer le marché location 
de cars selon la procédure appropriée dans l’hypothèse où le marché serait déclaré sans suite. 
 
DIT que la dépense est et sera prévue au budget de l’exercice en cours et des années 
concernées à l’imputation 6247. 

 
 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
 

25 – VILMORIN- ACQUISITION DES PARCELLES SECTION BO NON CADASTREES D'UNE 
SUPERFICIE DE 117 M² ET SECTION BO NON CADASTREES D'UNE SUPERFICIE DE 3 M² 
PLACE PIERRE SEMARD APPARTENANT AU DEPARTEMENT. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
APPROUVE l’acquisition par la Ville des parcelles section BO non cadastrée d’une superficie de 117 
m² et section BO non cadastrée d’une superficie de 3 m², sises place Pierre Sémard à Massy. 
 
PREND ACTE de l’identité du vendeur, à savoir le Département de l’Essonne, sise Hôtel du Département, 
Boulevard de France 91012 Evry Cedex. 
 
APPROUVE le prix d’acquisition 7 000 euros hors droits et taxes. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la promesse, l’acte authentique de vente, 
et tout autre document se rapportant à cette acquisition. 
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DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget 2021 à l’imputation 2111. 
 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
 

26 – ATLANTIS- ZAC CARNOT T.G.V - DECLASSEMENT ANTICIPE D'UNE PARTIE D'ENVIRON 
235 M² DES PARCELLES BO 59P ET BO 153P. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
APPROUVE les conclusions du commissaire-enquêteur relatives à l’enquête publique 

préalable au déclassement anticipé d’une partie de l’avenue Carnot, dans le cadre des 

constructions de la ZAC Carnot TGV, 

APPROUVE le déclassement anticipé de l’emprise de 235 m² sur les parcelles BO 59 et BO 
153 au regard des nécessités en termes de continuité de stationnement et de circulation 
piétonne, au vu notamment de l’étude d’impact pluriannuelle, 
 
S’ENGAGE à organiser la désaffectation de l’emprise au plus tard le jour de la réitération de 
la vente et en tout état de cause dans un délai de trois ans à compter de la présente 
délibération, 
 
APPROUVE l’inscription, dans les actes afférents à la cession future de l’emprise concernée 
par le déclassement anticipé, d’une condition résolutoire stipulant que « Le Vendeur a décidé 
le déclassement anticipé d’une emprise de 235 m² sur les parcelles BO 59 et BO 153, suivant 
délibération du Conseil municipal en date du 25 novembre 2021 et ce, conformément aux 
dispositions de l’article L. 2141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques 
[citation non reproduite]. Par suite, les parties conviennent que la présente promesse de vente 
sera résolue de plein droit si l’emprise de 235 m² ci-dessus ne sont pas effectivement 
désaffectés au plus tard le jour de la réitération de la vente, sans que ce délai ne puisse 
excéder trois ans à compter de ladite délibération. Si la promesse de vente était résolue du 
fait de la non désaffectation de l’emprise ci-dessus pour le jour de la réalisation des présentes 
au plus tard, le vendeur serait redevable à l’égard de l’Acquéreur d’une pénalité égale à 1(un) 
% du prix de vente. Le Vendeur déclare que le paiement de cette pénalité sera provisionnée 
». 
 
APPROUVE le montant des pénalités à inscrire dans la clause résolutoire des actes afférents 
à la cession future de l’emprise concernée par le déclassement anticipé, soit à 1 % du prix de 
vente hors droits et taxes. 
 
DECIDE de provisionner le montant de ces pénalités. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à mettre en œuvre et signer l’ensemble 
des actes se rapportant à ce déclassement anticipé. 
 
DIT que les provisions seront inscrites au budget de l’exercice concerné. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
27 – ATLANTIS - ZAC CARNOT T.G.V- AUTORISATION DU DEPOT DU PERMIS DE 
CONSTRUIRE SUR UNE PARTIE D'ENVIRON 235 M² DES PARCELLES BO 29 ET BO 153 POUR 
LA REALISATION DU PROJET STATION M. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
APPROUVE le principe de cession par la Ville d’une surface de 235 m², sise avenue Carnot, 
identifiés sur les plans parcellaires établis par un géomètre expert et ci-annexés, 
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APPROUVE le prix de cession pour un montant de 16 450 euros hors droits et taxes, 
 
PREND ACTE de l’identité de l’acquéreur, à savoir PARIS SUD AMENAGEMENT, société 
d’économie mixte dont le siège est au 85 avenue Raymond Aron 91300 MASSY, 
 
APPROUVE l’inscription, dans les actes afférents à la cession de l’emprise concernée par le 
déclassement anticipé, d’une condition résolutoire dans le cas où la désaffectation effective 
de la dite emprise ne serait pas intervenue au plus tard le jour de la réitération de la vente, 
sans que ce délai ne puisse excéder trois ans à compter de ladite délibération, 
 
DIT que les frais de notaire et de géomètre seront à la charge de l’acquéreur, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou à défaut d’autoriser le Maire Adjoint à l’Urbanisme à signer 
le compromis de vente, l’acte authentique de vente, et tout autre document se rapportant à 
cette cession, 
 
DIT que les recettes seront inscrites au budget 2022 à l’imputation 024. 
 
AUTORISE la société ALSEI ENTREPRISE, dont le siège est au 251 boulevard Pereire 75017 
PARIS, à déposer un permis de construire sur l’emprise de 235 m² des parcelles BO 59p et 
BO 153p, préalablement déclassée, en vue de la construction de l’opération mixte « Station 
M ». 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Ne prennent pas part au vote : Nicolas SAMSOEN, Tama SAMAKE, Hakim SOLTANI, Franck 
ROUGEAU, Hélène BACH, Vincent DELAHAYE, Roger DEL NEGRO 

 
28 – MOULIN-BEL AIR- PREEMPTION D'UN BIEN SIS 281, AVENUE DU MARECHAL 
LECLERC- APPROBATION DE L'ACQUISITION DE LA PARCELLE AS 198 AUX CONDITIONS 
FINANCIERES DE LA DECLARATION D'INTENTION D'ALIENER. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
APPROUVE le principe de l’acquisition de la parcelle AS 198 par voie de préemption aux 
conditions financières de la déclaration d’intention d’aliéner, soit 3 470 000 euros. 
 
PREND ACTE de l’identité des vendeurs, à savoir la société civile de placement immobilier 
ALLIANZ PIERRE sis 1 cours Michelet CS 300 51 - 91 076 Paris La Défense. 
 
APPROUVE la prise en charge par l’acquéreur des frais afférents à l’acte. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte authentique de vente, et tout 
autre document se rapportant à cette acquisition. 
 
DIT que la dépense sera inscrite au budget 2022 sous l’imputation 2138. 
 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
29 – PARC URBAIN GEORGES BRASSENS – AUTORISATION DE DEPOT DE PERMIS DE 
CONSTRUIRE ET D’UN PERMIS D’AMENAGER POUR LA REALISATION DES EQUIPEMENTS 
SPORTIFS DANS LE PARC GEORGES BRASSENS. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
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AUTORISE PARIS SUD AMENAGEMENT à déposer toute demande de permis de 
construire et de permis d’aménager sur les parcelles cadastrées AW 53, AW 54, AW 55, AW 
56, AW 57, AW 58, AW 59, AW 60, AW 61, AW 62, AW 63, AW 64, AW 65, AW 66, AW 67 en 
vue de la réalisation de l’opération de construction des équipements sportifs dans le Parc 
Georges Brassens. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Ne prennent pas part au vote : Nicolas SAMSOEN, Tama SAMAKE, Hakim SOLTANI, Franck 
ROUGEAU, Hélène BACH, Vincent DELAHAYE, Roger DEL NEGRO 

 
30 – REGIME INDEMNITAIRE DES TITULAIRES DE MANDATS LOCAUX - MODIFICATION DE 
LA DELIBERATION DU 24 SEPTEMBRE 2020. 
 
APRES EN VOIR DELIBERE, 
 
MODIFIE le montant de l’indemnité versée à Monsieur le Maire 
 

- 55 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 
(Soit actuellement à titre indicatif 2 139,17 € brut), 

 
DIT que la présente délibération prend effet à compter du 1er juillet 2021. 
 
DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2021, article 6531, et le seront les années 
suivantes sans qu’il soit nécessaire de délibérer. 
 
ADOPTE AVEC : 38 voix POUR- 7 ABSTENTIONS (M. DEL NEGRO, Mme COHEN, Mme 
KRIBI-ROMDHANE, M. GILLES, Mme PORLON, Mme DARRACQ, M. CALA) - 0 CONTRE 

 
31 – RALLIEMENT A LA PROCEDURE DE RENEGOCIATION DU CONTRAT GROUPE 
D’ASSURANCE STATUTAIRE DU CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
DECIDE de se joindre à la procédure de renégociation du contrat groupe d’assurance statutaire que le 
Centre Interdépartemental de Gestion va engager début 2022 conformément à l’article 26 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 

 
PREND ACTE que les taux de cotisation proposés lui seront soumis préalablement communiqués afin 
qu’il puisse prendre la décision d’adhérer ou non au contrat groupe d’assurance statutaire souscrit par 
le CIG à compter du 1er janvier 2023. 
 
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget des exercices concernés, à l’imputation 6455. 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
 

32 – CONVENTION AVEC LE CIG (CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION) DE LA 
GRANDE COURONNE RELATIVE A LA MEDECINE PREVENTIVE. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, à signer la convention relative aux missions  du 
service de médecine préventive avec le CIG de la Grande Couronne. 
 
La convention est conclue pour une durée de 3 ans. Les deux parties pourront mettre fin à la convention 
à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis d’une durée de  6 mois. 
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Les prix sont révisables chaque année sur décision du conseil d’administration : 
 

Vacation du médecin (art.4.1) 62.00 euros 

Actions en milieu du travail du médecin et de 
l’infirmier (art.4.1) 

62.00 euros 

Entretien infirmier (art.4.1) 36.00 euros 

Vacation du médecin tarif majoré (art.4.2) 76.00 euros 

Actions en milieu du travail du médecin et de 
l’infirmier tarif majoré (art.4.2) 

76.00 euros 

Entretien infirmier tarif majoré (art.4.2) 46.00 euros 

 
 
DIT que les crédits nécessaires sont prévus à l’imputation 6475 de l’exercice en cours et des exercices 
concernés. 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
 

33 – MISE A DISPOSITION D’UN AGENT COMMUNAL AUPRES DE L’ASSOCIATION A.P.M.V. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 
APPROUVE la mise à disposition d’un fonctionnaire auprès de l’association A.P.M.V. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer une convention de mise à 
disposition d’un fonctionnaire à temps complet avec l’association A.P.M.V. pour une durée 
d’un an, renouvelable par reconduction expresse prévoyant l’exonération totale du 
remboursement des rémunérations et charges de l’agent. 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
 

34 – MODALITES D'ATTRIBUTION DES AVANTAGES EN NATURE DU PERSONNEL 
MUNICIPAL. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 
APPROUVE  les modalités d’attribution des avantages en nature au personnel communal 
décrites ci-dessus. 
 
PRECISE que le mode de calcul retenu pour valoriser les avantages en nature sur le salaire 
est celui de l’évaluation forfaitaire. 
 
PRECISE que les montants de référence pour le calcul de ces avantages en nature sont 
définis et évoluent conformément aux montants annuels fixés par l’URSSAF. 
 
PRECISE que la prise en compte et la valorisation de ces avantages en nature sont déjà 
effectives sur les salaires des agents concernés. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette 
délibération. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 
35 – RECRUTEMENT D’UN.E CHARGE.E DE MISSION CADRE DE VIE. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
DECIDE de créer un poste de chargé.e de mission au sein de la direction du Cadre de vie, à 
temps complet, de catégorie A, relevant du grade d’Ingénieur territorial. 
 
PRECISE que cet emploi sera pourvu par un titulaire de catégorie A ou lauréat de concours. 
 
Dans l’éventualité où l’appel à candidatures statutaires serait infructueux, il conviendrait de 
par l’exigence de continuité de cette mission, incompatible avec un recrutement dont la durée 
serait limitée à une année, de procéder au recrutement d’un agent contractuel en application 
de l’article 3-3 alinéa 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 pour une durée maximale de trois 
ans. 
 
Cet agent est en charge de la mise en œuvre et du suivi de la politique municipale en matière 
d’entretien et de nettoyage de la Ville (espaces verts et propreté de la voirie, lien service 
déchets de l’EPCI). 
Missions principales : 

 

 Pilotage de projets transversaux 

 Lien avec le service déchets de la Communauté Paris Saclay 

 Gestion du budget de la direction 

 Coordination de la gestion de l’entretien et de la propreté des espaces verts de la ville 

 Suppléance de la directrice sur les missions d’encadrement des équipes et la 

responsabilité de la propreté de la ville. 

 
Il devra justifier d’un diplôme d’Ingénieur ou présenter des qualifications permettant l’accès à 

un cadre d’emplois de catégorie A, et posséder des connaissances techniques règlementaires 

en espaces verts, déchets, et propreté. 

Sa rémunération sera fixée par référence au cadre d’emplois des ingénieurs, entre l’indice brut 
444 – indice majoré 390 et l’indice brut 821 – indice majoré 673, indices susceptibles d’évoluer 
en fonction de futures réformes des échelles indiciaires. 
 
AUTORISE le cas échéant, le maire à conclure le contrat d’engagement. 
 
DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2021 aux différents articles concernés du 
chapitre 012 et le seront les années suivantes sans qu’il soit nécessaire de délibérer. 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
36 – DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS MUNICIPALES PERMANENTES. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

RAPPORTE la délibération 2021-184 du 30 septembre 2021 portant désignation des 
membres des Commissions Permanentes du Conseil Municipal, 

DÉSIGNE en tant que membres de la Commission Sports, Culture et Vie associative : 

Olivier ROVERC'H 

Pierre OLLIER 

Mustapha MARROUCHI 

Michèle FRÉRET 

Lionel BRIÈRE 

Élodie RÉMOND 

Tasnim OUCHÈNE 

Cécile COHEN 

Cristina PORLON 
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Dawari HORSFALL 

DÉSIGNE en tant que membres de la Commission Éducation, Égalité F/H, Jeunesse, Vie 
de quartier, Insertion : 

Beatriz BELOQUI 

Martine VICTORIEN 

Amélie DUMAND 

Arnaud ANGLOMA 

Hawa NIANG 

Ismaël ABOUDAOUD 

Jamila MAZLOUT 

Yamina AOUIDA 

Sylvie DARRACQ 

Alexandre GILLES 

Dawari HORSFALL 

DÉSIGNE en tant que membres de la Commission Finances, Ressources Humaines et 
Sécurité : 

Anne BRODU 

Tama SAMAKE 

Benjamin ALLOUCHE 

Kangou MACALOU 

Vincent DELAHAYE 

Hella KRIBI-ROMDHANE 

Alexandre GILLES 

Dawari HORSFALL 

DÉSIGNE en tant que membres de la Commission Solidarités, Petite enfance, Seniors, 
Autonomie, Logement, Santé : 

Bouchra LAOUES 

Véronique ZELLER 

Hawa NIANG 

Jean-Yves GUIBERT 

Cuc DAILLOUX 

Chérif NIANG 

Kangou MACALOU 

Pierre OLLIER 

Cécile COHEN 

Cristina PORLON 

Dawari HORSFALL 

DÉSIGNE en tant que membres de la Commission Urbanisme, Développement 
Économique et Relations Citoyens : 

Hélène BACH 

Franck ROUGEAU 

Hakim SOLTANI 

Cécile MANOHA 

Anne BRODU 

Mohammed MOHAMMEDI 

Julien COMPAN 
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Mustapha MARROUCHI 

Hella KRIBI-ROMDHANE 

Roger DEL NEGRO 

Dawari HORSFALL 

DÉSIGNE en tant que membres de la Commission Transition écologique, Espaces 
Publics et Patrimoine : 

Hakim SOLTANI 

Yann DELALANDE 

Caroline CAILLEAU 

Élisabeth PHLIPPOTEAU 

Daniel LE SAULNIER 

Jean-Marc BENARD 

Sylvère CALA 

Roger DEL NEGRO 

Dawari HORSFALL 

 
RAPPELLE que la Commission Administration générale est composée du Maire et des 
Présidents de groupe. 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
37 – ELECTION DES DELEGUES DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN DU SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DE RESTAURATION MUNICIPALE DE MASSY – CHILLY- MAZARIN - 
EPINAY-SUR-ORGE (SIRMC). 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 

DESIGNE en tant que Délégués Suppléants au sein du Syndicat Intercommunal de 

Restauration Municipale de Massy – Chilly-Mazarin – Epinay-Sur-Orge (SIRMC) : 

 

 Sylvie DARRACQ 

 Sylvère CALA 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
38 – DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN DU CENTRE 
MEDICO-PSYCHO-PEDAGOGIQUE (CMPP). 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
DESIGNE en tant que représentants de la commune au sein du Centre Médico-Psycho-
Pédagogique (CMPP), pour la durée du mandat : 
 

 Bouchra LAOUES 
 Yamina AOUIDA 
 Beatriz BELOQUI 
 Sylvere CALA 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
39 – DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN DE LA 
COMMISSION COMMUNALE DES MARCHES FORAINS. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
DESIGNE en tant que représentants de la commune au sein de la Commission Communale 
des Marchés Forains, pour la durée du mandat : 
 
- Cécile MANOHA 
- Daniel LE SAULNIER 
- Kangou MACALOU 
- Alexandre GILLES 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

40 – MOTION CONTRE L’EXCLUSION DES DEPENSES D’AGENCEMENT ET 
D’AMENAGEMENT DE TERRAINS DES DEPENSES ELIGIBLES AU FCTVA. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
APPROUVE la motion d’opposition à l’exclusion des dépenses d’agencements et d’aménagements de 
terrains des dépenses éligibles au FCTVA, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à engager toutes les voies possibles de recours contre la modification 
du périmètre des dépenses éligibles au FCTVA en vue d’obtenir la réintégration des dépenses 
d’agencements et d’aménagements de terrains dans le champ du FCTVA. 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
 

 
 

Fait à Massy, le 30/11/2021 

 
 
 
 

Nicolas SAMSOEN 
Maire de Massy 
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