
 

 

 
République française - Département de l’Essonne - Ville de Leuville-Sur-Orge 

PROCES VERBAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU 4 FEVRIER 2021 

 
L’an deux mille vingt et un, le 4 février à vingt heures et quarante-cinq minutes, les membres du 
Conseil Municipal de la commune se sont réunis salle Florence Leblond sur convocation qui leur a été 
adressée par le Maire Éric BRAIVE, conformément à l’article L2121.10 du code général des collectivités 
territoriales, le vendredi 29 janvier 2020 (date d’affichage de la convocation). 

 

NOMBRE DE MEMBRES 
En exercice : 27 

Étaient présents Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux :  Eric BRAIVE, Evelyne FOULON, Hervé 

AUJALEU, Chrsitine AUJALEU, Marc BOURGEOIS, Micheline MAZARGUIL, Bruno GALLOIS, Jocelyne RIVA-ROVEDA, 

Daniel ESPRIN, Laëtitia RIVA-ROVEDA, Thomas GODARD, Simmonne TOURNIER, François PENALVER, Isabelle 

RICHE, Marc MENCE, Sylvie BASSET-ALHINC, Christophe BASSET 

Représentés : Camille TORDJMAN, Yannick SAUVADET, Sébastien MOREAU, Aude BOURGEOIS, Frantz VITELLIUS, 

Sylvie GOURLAND, Luc POTRON, Aurélie CHENINA Brahim OUSSENI. 

Absent ; Gilian DURAND 

« lesquels forment la majorité des Membres en exercice et peuvent délibérer valablement, en exécution de l’article 
L.2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales. Le Maire, président de séance ayant ouvert la séance et 
fait l’appel nominal, il a été procédé, en conformité de l’article L2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, à l’élection d’un secrétaire de séance pris au sein du Conseil pour la présente ». Monsieur BOURGEOIS, 
ayant obtenu l’unanimité des suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions qu’il accepte. 

 

Après l’appel des présences et pour faire suite à de la démission de Madame 

MENAND Alexandra, il est procedé et acté à l’unanimité l’installation de Monsieur 

Thomas GODARD comme conseillé municipal.  

 

Le procès verbal de la séance du 11 novembre 2020 est acté à l’unanimité.  

 

Il est ensuite procédé à la lecture du tableau des décisions. Aucune remarque n’est 

notifée. Il aussi est procédé à la lecture des décisions.  

 

Enfin Monsieur le Maire ouvre les débats pour chaque délibération. 

 

Délibération n° 01-02-2021 - Signature d’un avenant à la convention d’intervention 

foncière avec l’établissement Public Foncier d’Ile-de-France et Cœur d’Essonne 

Agglomération 

 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal 
APPROUVE la signature de l’avenant n°1 à la convention d’intervention foncière 

conclue entre la commune de Leuville-sur-Orge ; La communauté d’agglomération 

« Cœur d’Essonne Agglomération » et l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-

France portant sur l’ajout d’un nouveau périmètre de veille foncière dit « Terrains 

Gallet »  Et AUTORISE le Maire à signer et exécuter ladite convention d’intervention 

ainsi que tous les actes en découlant 

Pour : 26 - Contre : 00 - Abstention :00  
 

 

 

 



 

 

 

 

Délibération n° 02-02-2021 - Plan de relance : Autorisation donnée au Maire de 

solliciter des aides financières auprès de l’Etat au titre de la Dotation de Soutien à 

l’Investissement Local  

 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal 
ARTICLE 1 – ADOPTE les opérations de :  

 Amélioration énergétique de la Mairie et mise en accessibilité  

 Amélioration énergétique des ateliers municipaux et mise en accessibilité  

 Amélioration énergétique et mise en accessibilité de la partie haute de l’école 

élémentaire Le Parc  

 Renouvellement de la flotte automobile municipale par l’acquisition de véhicule 

électrique 

 Installation d’une alarme anti-intrusion et contrôle d’accès pour les écoles 

maternelle LACEPEDE et Elémentaire Le Parc  

 Reprise des désordres sur la toiture et les façades de l’église  

ARTICLE 2 – AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une aide financière la plus large 

possible pour les opérations de : 

 Amélioration énergétique de la Mairie et mise en accessibilité 

 Amélioration énergétique des ateliers municipaux et mise en accessibilité 

 Amélioration énergétique et mise en accessibilité de la partie haute de l’école 

élémentaire Le Parc  

 Renouvellement de la flotte automobile municipale par l’acquisition de véhicule 

électrique 

 Installation d’une alarme anti-intrusion et contrôle d’accès pour les écoles 

maternelle LACEPEDE et Elémentaire Le Parc  

 Reprise des désordres sur la toiture et les façades de l’église  

ARTICLE 3 – AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ces 

demandes. 

Pour : 26 - Contre : 00 - Abstention :00  
 

Délibération n° 03-02-2021 - Attribution d’une subvention exceptionnelle à 

l’Association « Sucre d’Orge », Epicerie Sociale de Brétigny 

 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal 
ATTRIBUE une subvention exceptionnelle d’un montant de 1500€ à l’épicerie sociale 

« Sucre d’Orge » ; et DIT que les crédits afférents à ces dépenses sont prévus et 

inscrit au budget communal 2021 ; 

Pour : 26 - Contre : 00 - Abstention :00  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Délibération n° 04-02-2021 - Approbation et vote des nouveaux statuts du SMOYS et 

de son annexe 

 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal 
DELIBERE et APPROUVE la modification des statuts et de leur annexe, proposée et 

votée par le comité syndical du SMOYS en date du 17 décembre 2020, document 

annexés à la présente délibération. 

Pour : 06 - Contre : 02- Abstention :18  
  

Délibération n° 05–04–2021 – Renouvellement de la réduction de moins de 25% des 

tarifs d’adhésion du Conservatoire Municipal de Musique de janvier mars 2021 

 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal 
DECIDE d’appliquer aux familles une réduction de 25% du tarif de l’adhésion au 

Conservatoire Municipal de Musique pour la période de janvier à mars 2021 (cf 

tableau ci-dessous). 

CURSUS COMPLET (cotisation trimestrielles par élève)                                                      

" pratique instrumentale + formation musicale + pratique collective" 

       

Quotient UNE 

inscription 

tarifs -

25% 

DEUX 

inscription

s 

tarifs -

25% 

TROIS 

inscription

s et plus 

tarifs -

25% 

A 50 € 37,50 € 42,50 € 31,90 € 35 € 26,25 € 

B 60 € 45 € 51 € 38,25 € 42 € 31,50 € 

C 75 € 56,25 € 64 € 48 € 53 € 39,75 € 

D 90 € 67,50 € 77 € 57,75 € 63 € 47,25 € 

E 110 € 82,50 € 94 € 70,50 € 77 € 57,75 € 

F 130 € 97,50 € 111 € 83,25 € 91 € 68,25 € 

G 150 € 112,50 € 128 € 96 € 105 € 78,75 € 

Extérieurs 200 € 150 € 200 € 150 € 200 € 150 € 

Chorale/Atelier pratique collective/Cursus initiation  tarifs -

25% 

40 €      30 € 

Pour : 26 - Contre : 00 - Abstention :00  
 

Délibération n° 06–04–2021 - Renouvellement de la prise en charge de l’adhésion des 

Leuvillois et des employés municipaux à l’Association Fleurs de Cocagne 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal 
DÉCIDE la prise en charge par la commune des frais de l’adhésion annuelle des 

Leuvillois et des employés communaux à l’association Fleurs de Cocagne. 

Pour : 26 - Contre : 00 - Abstention :00  
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Délibération n° 07–02–2021 – Convention de mise à disposition de personnel de la 

commune de Leuville-sur-Orge auprès de Cœur d’Essonne Agglomération 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal 
AUTORISE le Maire à signer la convention de mise à disposition de personnel entre la 

commune de Leuville-sur-Orge et Cœur d’Essonne Agglomération pour l’année 2021 

dans le cadre de la compétence Voirie et tout document se rapportant à ce dossier 

et à engager toutes les démarches relatives à ce dossier. 

Pour : 26 - Contre : 00 - Abstention :00  
 

Délibération n° 08–02–2021 – Fixation des tarifs des études pour l’année 2021 

 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal 
Fixe les tarifs des études organisées sur la base de 4h30 

hebdomadaires comme suit : 

QUOTIENT A Pour 1 enfant 

Pour 2 

enfants 

par enfant 

Pour 3 

enfants 

par enfant 

De janvier aux vacances de 

printemps 
53 € 43 € 36 € 

Des vacances de printemps aux 

vacances d’été  
37 € 30 € 25 € 

De septembre à décembre 53 € 43 € 36 € 

QUOTIENT B 

 
Pour 1 enfant 

Pour 2 

enfants 

par enfant 

Pour 3 

enfants 

par enfant 

De janvier aux vacances de 

printemps  
56 € 48 € 41 €  

Des vacances de printemps aux 

vacances d’été 
39 € 33 € 29 € 

De septembre à décembre 56€ 48 € 41 € 

QUOTIENTS C à G Pour 1 enfant 

Pour 2 

enfants 

par enfant 

Pour 3 

enfants 

par enfant 

De janvier aux vacances de 

printemps 
94 € 85 € 80 € 

Des vacances de printemps aux 

vacances d’été 
65 € 59 € 55 € 

De septembre à décembre 94 € 85 € 80 € 

DIT que ces tarifs sont applicables au 1er janvier 2021. 

Pour : 26 - Contre : 00 - Abstention :00  

 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h37. 

 

Fait et délibéré, le 4 février 2021 

A Leuville-sur-Orge 

Le Maire 

Eric BRAIVE 


