
 4 

 
 
 

 
DECISIONS MUNICIPALES PRISES PAR LE MAIRE EN VERTU DE LA 

DELEGATION DE POUVOIRS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Les membres du Conseil municipal n'hésiteront pas à poser leurs questions relatives aux décisions, 
directement au Secrétariat Général (tél : 01.60.92.80.07) dès réception du document, afin que M. le 
Maire puisse leur apporter toutes les précisions nécessaires de sorte de gagner en clarté au niveau des 
débats en séance.   
 

Conformément aux dispositions de l'article L.2122-2 2 du Code général des collectivités 
territoriales, monsieur le Maire rend compte des dé cisions prises depuis la dernière séance, à 
savoir : 

DATE N° 
DECISION OBJET 

    (Tous les montants sont exprimés en TTC) 

2-févr. 11-14 

Convention passée avec la société MADELIN SA, pour une 
formation sur le thème "crochetage des cylindres de sécurité", du 
14 au 15 mars 2011, pour un agent municipal et pour un montant 
de 920,92€   

2-févr. 11-15 
Avenant n°1 à la convention de mise à disposition gratuite de  la 
crypte, par l'Association Diocésaine d'Evry Corbeil Essonne, au 
profit de la commune pour l'année 2011 à compter du 1er février 

2-févr. 11-16 
Cession de véhicule du Pick'Up Nissan, acquisition par un agent 
de la commune pour un montant de 300€   

3-févr. 11-17 

Convention pour la labellisation du "Point Information Jeunesse" 
de la Commune d'Orsay, proposée par la direction régionale de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Ile-de-France, 
pour une durée de trois ans   

8-févr. 11-18 

Contrat avec la compagnie du Théâtre de l'Ephémère de la 
maison des loisirs et de la culture de Saint-Rémy-les-Chevreuse, 
pour la représentation du spectacle "les dessous de l'histoire", 
dans le cadre de la soirée de présentation du nouvel ouvrage 
d'Orsay le dimanche 6 février 2011 salle Jacques Tati et pour un 
montant de 500€ 

22-févr. 11-19 

Adoption du marché n° 2010-16 avec la société SOCOPRA, relatif 
à la fourniture de denrées alimentaires pour les services de la 
restauration scolaire et municipale, de la petite enfance et des 
résidences des personnes âgées, lot n°1: Volaille fraîche - 
montant maximum annuel de 102 335,00€ 

22-févr. 11-20 

Adoption du marché n° 2010-16 avec la société TRIBOUILLET, 
relatif à la fourniture de denrées alimentaires, pour les services 
de la restauration scolaire et municipale, de la petite enfance et 
des résidences des personnes âgées, lot n°2 : Boissons - montant 
maximum annuel 40 090,00€  

10-févr. 11-21 
Modification de l'article 1 de la décision n°10-189 relative au 
réaménagement d'une partie de l'encours Société Générale  
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17-mars 11-49 

Animations par une intervenante sur les thèmes : "les peuples du 
monde", "Pépin dans le jardin et danse", "les énergies", pour les 
élèves de l'école élémentaire du centre, les 21 et 22 mars 2011, 
pour un montant de 959,00€  

17-mars 11-50 

Rencontre avec une œuvre et des artistes dans un lieu culturel 
"rue des fables" pour les élèves de mesdames Beuzit et Xerri de 
l'école élémentaire de Mondétour, le 3 mai 2011 et pour un 
montant de 605,00€ 

29-mars 11-51 

Convention de prêt à titre gracieux, de 7 panneaux pour 
l'exposition "L'Europe c'est possible", avec le Guichet 
Départemental d'information sur l'Europe (GUIDEUROPE), 
exposition du 9 au 13 mai 2011, dans les locaux du Point 
Information Jeunesse 

17-mars 11-52 

Convention de mise à disposition de la salle d'escalade de la 
Société ROC et RESINE, au profit du Centre municipal d'initiation 
sportive de la commune d'Orsay, le 20 avril 2011 et pour un 
montant de 5,00€ par enfant 

17-mars 11-53 

Contrat de cession et d'exploitation avec l'Association MELANINE 
MOBILE VIBE pour un concert dans le cadre du Week-end jazz à 
Orsay, les 25, 26 et 27 mars 2011 et pour un montant de 
4150,00€  

23-mars 11-54 

Adoption d'un marché n°2011-01 avec TK + C/Bureau d'études 
BIO-TOP, relatif à la mission de maîtrise d'œuvre pour la 
construction de deux courts de tennis couvert et d'une salle 
polyvalente et pour un montant total des honoraires de 64 
519,20€ 

23-mars 11-55 

Convention de mise à disposition à titre gratuit, du mur 
d'escalade et de la partie toilettes publiques du gymnase Léo 
Lagrange à Bures sur Yvette, au profit du Centre municipal 
d'initiation sportive de la Commune d'Orsay, le 19 avril 2011 

23-mars 11-56 

Adoption du marché n°2011-02 D avec la SARL ASTARTE, relatif à 
l’organisation d’une sortie scolaire avec nuitées (classes 
transplantées et de découverte), sur le thème de la découverte 
du milieu fluvial, pour un montant minimum de 2 500,00€, le 
présent marché prend fin au 1er juillet 2011  

23-mars 11-57 

Contrat avec l'Association Filharmonique des résidents et 
étudiants des Ulis, de Bures et d'Orsay (AFREUBO), pour la  
fourniture de prestation musicale pour les cérémonies du 8 mai et 
du 11 novembre 2011, devant le cimetière d'Orsay et pour un 
montant de 1000€ 

25-mars 11-58 

Convention avec l'Association SOS MNS, pour la mise en relation 
avec des maîtres nageurs sauveteurs, le montant de la cotisation 
à verser est fonction d'un volume d'heures annuel, avec un 
montant minimum de 90€ et un montant maximum de 1 197€   

25-mars 11-59 
Convention passée avec l'APAVE, pour une formation sur le thème 
"tondeuse autoportée - autorisation de conduite", pour 5 agents 
de la commune, le 4 avril 2011 et pour un montant de 956,80€    

25-mars 11-60 

Convention passée avec l'Association France Alzheimer, pour une 
formation sur le thème "accompagner en institution des 
personnes malades d'Alzheimer", pour 1 agent de la commune, 
du 20 au  24 juin 2011 et pour un montant de 725€ 
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DECISIONS MUNICIPALES PRISES PAR LE MAIRE EN VERTU DE LA 
DELEGATION DE POUVOIRS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Conformément aux dispositions de l'article L.2122-2 2 du Code général des collectivités 
territoriales, monsieur le Maire rend compte des dé cisions prises depuis la dernière séance, à 
savoir : 
 

DATE N° 
DECISION OBJET 

    (Tous les montants sont exprimés en TTC) 

10-mai 11-93 

Animation par des intervenants de l'Office Nationale des 
Forêts, sur le thème de la découverte du monde du vivant, de 
la matière et des objets, le mardi 7 juin 2011 au bois de la 
Grille Noire avec les élèves de CP/CE1 de l'école élémentaire 
du guichet pour un montant de 765,00€ 

10-mai 11-94 

Adoption du marché n°2011-14 avec la société BUREAU 
VERITAS, concernant la mission de contrôle technique pour la 
construction de deux courts de tennis couvert et d’une salle 
polyvalente, pour un montant de 12 575,15€, ce marché 
prendra fin à l'achèvement des travaux 

25-mai 11-95 

Contrat avec la société CIRIL pour la maintenance des bornes 
de pointage des crèches, pour un montant de 817,31€, ce 
contrat prend effet à compter du 1er janvier 2012, pour une 
durée d'un an renouvelable au maximum quatre fois et pour 
un montant de 817,31€     

12-mai 11-96 
Décision d'infructuosité concernant le marché n°2011-05 
relatif à la fourniture, l'installation, l'entretien et l'exploitation 
de mobiliers urbains 

16-mai 11-97 
Contrat de maintenance avec la société REMAG 89 pour 
l'entretien du massicot du service reprographie pour une 
durée d'un an et pour un montant de 777,40€  

17-mai 11-98 

Convention avec le Cercle Nautique de Mimizan relative à 
l’organisation d’un séjour - été 2011- du 20 au 28 août et 
pour un montant de 2 773,40€, pour sept jeunes et deux 
accompagnateurs du service jeunesse 

19-mai 11-99 

Convention passée avec LEH - (les Etudes Hospitalières) 
relative à une formation sur le thème "comptabilité et gestion 
financière des établissements sociaux et médico-sociaux 
publics - module 2" les 7 et 8 juin 2011 pour 2 agents du 
service financier et pour un montant de 1 540€ 

19-mai 11-100 

Convention passée avec le Centre de Formation Saint Honoré 
sur le thème "être ou devenir responsable d'un établissement 
d'accueil du jeune enfant (EAJE)" pour un agent des crèches, 
du 9 juin au 16 novembre 2011 et pour un montant de 2 
100€ 

19-mai 11-101 
Convention passée avec le GRETA de Massy relative à un 
positionnement en français, pour 6 agents de la commune, le 
26 mai 2011 de 9h à 12h, et pour un montant de 330€  
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9-juin 11-113  
Cession du véhicule Renault Clio immatriculé 466 CYD 91 à 
Monsieur Sébastien MUNCH, pour un montant de 300€ 

9-juin 11-114 
Avenant au marché de prestations d'assurances responsabilité 
civile passé avec la SMACL, régularisation annuelle pour un 
montant de 1 143,54€    

9-juin 11-115 

Convention de mise à disposition du terrain dit "la Croix de 
Bures" à titre gratuit, au profit de l'association "Les herbes 
sauvages" pour une durée d'un an renouvelable au maximum 
quatre ans 

9-juin 11-116 
Convention de mise à disposition temporaire et gratuite 
d'installations sportives municipales, au profit de la PEEP 
secteur Fleming, le 26 juin 2011 

10-juin 11-117 
Rencontre avec une œuvre et des artistes dans un lieu 
culturel "rue des fables", pour les élèves de mesdames Beuzit 
et Xerri de l'école élémentaire de Mondétour   

10-juin 11-118 

Adoption du marché n°2011-08 avec la société ADIS S.A.S 
relatif à la fourniture de produits et de petits matériels 
d'entretien nécessaires à l'hygiène des services de la 
commune, lot n°1 produits lessiviels et d'entretien, durée un 
an renouvelable 1 fois et pour un montant maximum annuel 
de 80 000,00€   

10-juin 11-119 

Adoption du marché n°2011-08 avec la société ADIS S.A.S 
relatif à la fourniture de produits et de petits matériels 
d'entretien nécessaires à l'hygiène des services de la 
commune, lot n°2 petits matériels d'entretien, durée un an 
renouvelable 1 fois et pour un montant maximum annuel de 
20 000,00€   

10-juin 11-120 

Adoption du marché n°2011-15 avec la société STORES 
MENUISERIES SERVICES, relatif au remplacement des 
menuiseries extérieures des écoles élémentaires de la 
commune d'Orsay, le présent marché s'achèvera le 27 août 
2011, pour un montant de 60 516,76€ 

15-juin 11-121 

Adoption du marché n°2011-19 avec la société CIN'ETUDES, 
relatif à l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en 
place d'un équipement numérique pour les salles Becker et 
Demy du cinéma Jacques TATI, le présent marché s'achèvera 
à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement des 
travaux, et pour un montant forfaitaire de 14 352€ 

15-juin 11-122 

Adoption d'un marché n°2011-16 avec la société 
QUALICONSULT SECURITE, relatif à la mission de coordination 
sécurité et protection de la santé pour la construction de deux 
courts de tennis couvert et d'une salle polyvalente, le présent 
marché s'achèvera à l'expiration du délai de garantie de 
parfait achèvement des travaux, et pour un montant                 
forfaitaire de 5 740,80€ 



  7

11-janv. 12-02 

Convention passée avec l'Association pour le Développement de 
l'Information Administrative et Juridique (ADIAJ),  Formation pour les 
agents des services des ressources humaines,  sur le thème "calculer 
et exécuter la paie", les 30 et 31 janvier 2012,  dans le cadre de la 
mise en place d'une gestion intégrée, pour un montant de 3 440€  

11-janv. 12-03 

Avenant n°2 à la convention de mise à disposition d'un logement 
appartenant à la commune au profit de Madame Marie-Anne 
Hosenbocus - prorogation de six mois à compter du 1er janvier 2012   

10-janv. 12-04 

Convention de mise à disposition temporaire et gratuite de salles au 
gymnase Marie Thérèse Eyquem, au profit du Shaolin chuan club val 
d'Yvette, le dimanche 18 mars 2012 

10-janv. 12-05 

Convention de mise à disposition temporaire et gratuite du gymnase 
Jean-Charles Blondin au profit du secteur pastoral de l'Yvette, le 
dimanche 18 mars 2012  

11-janv. 12-06 

Adoption d'un marché n°2011-32 L1 avec la société JEAN LEFEBVRE, 
concernant la construction de deux courts de tennis couvert et d'une 
salle polyvalente - Lot n° 1 : terrassement, VRD et aménagement 
extérieur pour un montant forfaitaire de 147 025,39€  

11-janv. 12-07 

Adoption d'un marché n°2011-32 L2 avec la société DOMATECH, 
concernant la construction de deux courts de tennis couvert et d'une 
salle polyvalente - Lot n° 2 : gros œuvre, maçonnerie et carrelage, 
pour un montant forfaitaire de 334 880€  

11-janv. 12-08 

Adoption d'un marché n° 2011-32 L3 avec la société ATELIER BOIS, 
concernant la construction de deux courts de tennis couvert et d'une 
salle polyvalente - Lot n°3 : charpente métallique, pour un montant 
forfaitaire de 520 260€ 

11-janv. 12-09 

Adoption d'un marché n° 2011-32 L4 avec la société ATELIER BOIS, 
concernant la construction de deux courts de tennis couvert et d'une 
salle polyvalente - Lot n°4 : charpente bois lamellé-collé, pour un 
montant forfaitaire de 39 468€ 

11-janv. 12-10 

Adoption d'un marché n° 2011-32 L5 avec la société SICAL, 
concernant la construction de deux courts de tennis couvert et d'une 
salle polyvalente - Lot n°5 : bardage, couverture et étanchéité, pour 
un montant forfaitaire de 434 059,02€ 

11-janv. 12-11 

Adoption d'un marché n° 2011-32 L6 avec la société BERNARD, 
concernant la construction de deux courts de tennis couvert et d'une 
salle polyvalente - Lot n°6 : menuiseries aluminium, vitrerie, pour un 
montant forfaitaire de 86 076,60€ 

11-janv. 12-12 

Adoption d'un marché n° 2011-32 L7 avec la société MAE, concernant 
la construction de deux courts de tennis couvert et d'une salle 
polyvalente - Lot n° 7 : menuiseries intérieures, portes bois et 
métalliques, pour un montant forfaitaire de 38 428,98€ 

11-janv. 12-13 

Adoption d'un marché n° 2011-32 L8 avec la société DECOR 
ISOLATION, concernant la construction de deux courts de tennis 
couvert et d'une salle polyvalente - Lot n° 8 : faux-plafond, 
doublage, pour un montant forfaitaire de 26 749,14€ 

11-janv. 12-14 

Adoption d'un marché n° 2011-32 L9 avec la société JMS, concernant 
la construction de deux courts de tennis couvert et d'une salle 
polyvalente - Lot n° 9 : sols souples, parquet bois, pour un montant 
forfaitaire de 20 603,24€ 
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11-janv. 12-15 

Adoption d'un marché n° 2011-32 L10 avec la société FOUASSIN, 
concernant la construction de deux courts de tennis couvert et d'une 
salle polyvalente - Lot n°10 : électricité, pour un montant forfaitaire 
de 72 737,61€  

11-janv. 12-16 

Adoption d'un marché n° 2011-32 L11 avec la société CHARPENTIER, 
concernant la construction de deux courts de tennis couvert et d'une 
salle polyvalente - Lot n° 11 : plomberie, chauffage, ventilation, pour 
un montant forfaitaire de 214 335,29€ 

11-janv. 12-17 

Adoption d'un marché n° 2011-32 L12 avec la société ENVIROSPORT, 
concernant la construction de deux courts de tennis couvert et d'une 
salle polyvalente - Lot n° 12 : sols sportifs pour tennis, pour un 
montant forfaitaire de 88 956,99€ 

11-janv. 12-18 

Adoption d'un marché n° 2011-32 L13 avec la société DECO 77, 
concernant la construction de deux courts de tennis couvert et d'une 
salle polyvalente - Lot n° 13 : équipements sportifs, pour un montant 
forfaitaire de 20 131,67€ 

11-janv. 12-19 

Adoption d'un marché n° 2011-32 L14 avec la société DECO 77, 
concernant la construction de deux courts de tennis couvert et d'une 
salle polyvalente - Lot n° 14 : peinture, pour un montant forfaitaire 
de 7 534,62€ 

25-janv. 12-20 

Adoption d'un avenant au marché n°09-001 avec l'imprimerie 
GRENIER, concernant le flashage et l'impression du magazine 
municipal, prolongation du délai d'exécution du marché initial et 
prestations supplémentaires - la fin du marché prévue le 18 janvier 
2012 est reportée au 18 février 2012 - le montant est de 77 946,55€ 
au lieu de 73 216€   

25-janv. 12-21 

Contrat de maintenance du progiciel de gestion du cimetière 
"ETERNITE", avec la société LOGITUD, du 1er janvier au 31 
décembre 2012, pour un montant de 660,36€ 

25-janv. 12-22 

Convention de partenariat avec l'Association CEMEA Ile-de-France, 
pour l'organisation d'un stage de formation théorique BAFA, du 25 
février au 3 mars 2012 pour 12 jeunes Orcéens, et pour un montant 
de 3553€    

25-janv. 12-23 

Convention passée avec la ville des Ulis, pour la mise à disposition 
d'une salle de cours à titre gratuit, pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2012, salle permettant des formations informatiques 
pour les agents municipaux  

25-janv. 12-24 
Convention de formation passée avec GERESO, pour les agents des 
ressources humaines, les 24 et 25 janvier 2012 pour un montant de 
3 942€   

25-janv. 12-25 
Avenant n°1 portant modification de la régie de recettes auprès du 
service culturel (tarifications des concerts) - le montant maximum de 
l'encaisse est fixé à 1 200€ 

25-janv. 12-26 

Avenant n°6 portant modification de la régie de recettes auprès du 
service jeunesse. Suite à la mise en place du dispositif carte jeune 
91, en collaboration avec la société EDENRED et le Conseil général de 
l'Essonne, le service accepte ce nouveau mode de paiement (carnet 
de 16 titres d'un montant total de 150€)      
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APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 21 MARS 2012   
 
Le procès-verbal de la séance du 21 mars 2012 est approuvé à l’unanimité des présents. 
 
 

________________ 
 
 

DECISIONS MUNICIPALES PRISES PAR LE MAIRE EN VERTU DE LA 
DELEGATION DE POUVOIRS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Conformément aux dispositions de l'article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales, 

monsieur le Maire rend compte des décisions prises depuis la dernière séance, à savoir : 
 

 

DATE N° 
DECISION OBJET 

    (Tous les montants sont exprimés en TTC) 

9-mars 12-49 

contrat de cession et d'exploitation avec l'Association MELANINE 
MOBILE VIBE pour une workshop, deux  concerts et une Jazz 
Jam session dans le cadre du week-end Jazz à Orsay, les 21, 30, 
31 mars et 1er avril 2012 à l'Espace Jacques Tati d'Orsay, le 
montant de la dépense s'élève à 4 400€  

6-mars 12-50 

Convention de mise à disposition à titre gratuit, de surfaces de 
pêche et d'un chalet de 58 m² au lac du Mail, au profit de 
l'Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu 
Aquatique (AAPPMA) "l'Entente de l'Yvette", la convention est 
conclue pour une durée d'un an, renouvelable au maximum trois 
fois   

9-mars 12-51 

Contrat de vente d'un concert avec l'Association Compagnie 
Némo pour un concert dans le cadre du week-end Jazz à Orsay  
le 30 mars 2012 à l'Espace Jacques Tati, le montant de la 
dépense s'élève à 3 660€   

9-mars 12-52 

Convention de mise à disposition temporaire et payante du 
terrain annexe de rugby, du terrain honneur de rugby, et des 
vestiaires du stade municipal au profit du STAPS d'Orsay, le jeudi 
31 mai de 11h00 à 20h00, pour un montant de  220€, pour 
l'organisation du tournoi de rugby féminin universitaire  

9-mars 12-53 

Adoption d'un avenant au marché n° 2011-14 relatif à la mission 
de contrôle technique pour la construction de deux courts de 
tennis couvert et d'une salle polyvalente, prestations 
supplémentaires "handicapés" - le montant du présent avenant 
est de 3 067,74€, ce qui porte le montant du marché à 15 
643,68€ au lieu de 12 575,94€    

9-mars 12-54 

Convention avec l'association EVASION 91 relative à 
l'organisation d'un mini-séjour "découverte" châteaux de la Loire, 
du 24 au 26 avril 2012 pour les jeunes orcéens de 14 à 17 ans, 
le montant de la prestation est fixé à 2 430 €   
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10-mai 12-98 

Convention de mise à disposition temporaire et gratuite 
d’installations sportives municipales (terrains honneur et annexe de 
rugby - terrain synthétique de football, petit terrain en herbe et 
vestiaires du stade municipal), au profit du CAORC représenté par 
Monsieur Paul TREMSAL, le 10 juin 2012 pour l'organisation des 
challenges de rugby 

10-mai 12-99 

Adoption d'un marché n°2012-05 avec l'Atelier d'architecture 
FRANCIOSA, concernant la mission de maîtrise d'œuvre pour la 
construction de la nouvelle chaufferie de la piscine municipale, pour 
un montant forfaitaire de 26 596,48€, le présent marché prendra fin 
à l'issue de la garantie de parfait achèvement des travaux    

10-mai 12-100 

Adoption d'un avenant au marché n° 2011-01 pour la réalisation de 
prestations supplémentaires concernant la construction de deux 
courts de tennis couverts et d'une salle polyvalente - le montant de 
l’avenant est fixé à 50 416,05€, celui-ci a pour objet le versement 
des honoraires supplémentaires, suite à des prestations 
supplémentaires de la responsabilité de la maîtrise d’ouvrage, il  fixe 
l’engagement du maître d’œuvre sur le coût prévisionnel de 
réalisation des travaux (engagement n°2)   

10-mai 12-101 

Adoption d'un marché n° 2012-09 concernant le fleurissement hors 
sol avec la société HORTY FUMEL, le montant maximum annuel est 
fixé à 47 840 €, le présent marché s’achèvera le 31 décembre 2012    

11-mai 12-102 

Convention de mise à disposition de la pelouse de la Bouvêche le 
vendredi 22 juin 2012 de 11h00 à 15h00, au profit du personnel du 
Centre Hospitalier d’Orsay pour la tenue d'un buffet, les pelouses du 
Grand Mesnil et Eastcambridgeshire n'étant pas disponibles   

25-mai 12-103 

Adoption d’un marché n°2012-02 avec l’Agence d’Architecture 
AEDIFICIO, concernant l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la 
réalisation d’une étude de diagnostic de l’église St Martin - 
St Laurent, le montant forfaitaire est fixé à 11 964,78 € 
  

14-mai 12-104 

Contrat de cession avec l'Association "Tombés du Ciel" pour un 
spectacle dans le cadre de la Fête de la Science, deux 
représentations à 10h00 et 14h00 le 12 octobre 2012,  le montant de 
la dépense s’élève à 3 862,30€ 

21-mai 12-105 

Convention de prestation pour Orsay plage passée avec Monsieur 
Christian LASNE, organisation d'une séance de cinéma en plein air, le 
11 juillet 2012, pour un montant de 1 750,80€  

24-mai 12-106 

Mise à disposition provisoire à titre gratuit d'un local situé, 5 allée de 
la Guilloterie, bâtiment 14 à Orsay, du 24 mai au 15 septembre 2012 
suite à la demande de Monsieur SADOU (représentant OSICA), pour 
le vestiaire et la prise de repas des ouvriers de la société 
GROSFILLEX, pendant la durée des travaux de remplacement des 
menuiseries sur les bâtiments situés aux «Planches» à Orsay, 
l’occupant aura à sa charge les frais relatifs à la consommation 
d’énergie et de fluides  

21-mai 12-107 

Adoption d'un marché n° 2012-07 concernant la réalisation d'une 
étude préliminaire à la labellisation "Parking Relais" du parc de 
stationnement "Dubreuil" avec l’Agence d’Architecture CARBONNET, 
pour un montant de 23 264,59 €, le présent marché s’achèvera à la 
remise de l’étude préliminaire dans un délai de 30 jours 
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25-mai 12-118 

Convention de formation passée avec le Centre National de la 
Fonction Publique Territoriale (CNFPT), pour les agents de la 
commune, des formations sur le rôle éducatif de l’ATSEM (4 jours), 
savoir rédiger les écrits professionnels (3 jours), l’accueil dans une 
collectivité (3 jours), travailler en équipe : savoir communiquer pour 
les auxiliaires de puériculture (2 groupes) (2 x 2 jours), 
créer et utiliser des fiches techniques en restauration collective (2 
jours), les formations d’une durée de 6h par jour se dérouleront en 
2012, dans les locaux de l’Hôtel de Ville, pour un montant de 9 600€ 

24-mai 12-119 

Convention de mise à disposition de la crypte, par l’Association 
Diocésaine d’Evry Corbeil Essonne, au profit de la Commune afin 
d'organiser des manifestations culturelles dans la crypte située 
avenue Saint-Laurent. La mise à disposition est consentie à titre 
gracieux. La commune prend à sa charge les consommations 
d’électricité, la mise à disposition est consentie à compter du 15 juin 
2012 pour une durée de 3 ans, au profit exclusif de la collectivité du 
mois de mars au mois de septembre de chaque année 

30-mai 12-120 

Contrat de maintenance et d'hébergement de l'outil de rédaction des 
pièces de marchés publics e-redac (marché n°2012-18) présenté par 
la société APCFC - le présent contrat prend effet à compter de 
l'ouverture de l'espace client par e-redac, il pourra être renouvelé 2 
fois par période de 12 mois - le montant annuel de la prestation est 
fixé à 4 126,20€        

30-mai 12-121 

Convention de mise à disposition à titre gratuit de la piscine 
municipale au profit du RAID, du 1er juin au 9 septembre 2012, de 
8h00 à 10h00 (en dehors des heures d'ouverture au public) 

31-mai 12-122 

Adoption d'un avenant n°1 au marché n°07-2007 relatif à la location 
et à la maintenance de matériel de reprographie avec la société 
RICOH France, la fin du marché prévue au 31 mai 2012 est ainsi 
reportée au 31 décembre 2012 pour les besoins de la mairie. 
L'avenant de prolongation du délai d'exécution est conclu aux 
conditions financières du contrat initial     

07-juin 12-123 

Convention de mise à disposition de locaux à titre gratuit au profit de 
l'Association des employés communaux d'Orsay (AECO). Ce local 
d'une superficie de 12 m² est situé au rez-de-jardin côté parvis de 
l'Hôtel de ville. La convention est conclue pour une durée d'un an 
renouvelable au maximum trois fois   

07-juin 12-124 

Adoption d'un avenant au marché n°2011-32 L2 concernant la 
construction de deux courts de tennis couvert et d'une salle 
polyvalente - Lot n°2 : gros œuvre, maçonnerie et carrelage, 
réalisation de travaux supplémentaires pour un montant de  
9 442,60€   

08-juin 12-125 

Convention de formation passée avec la société CARIDE pour quatre 
agents municipaux, sur le thème "recyclage habilitation électrique 
BR", les  20 et 22 septembre 2012 pour un montant de 800€  

08-juin 12-126 

Sortie d'inventaire de véhicule de la marque Peugeot Partner qui ne 
présente plus d'utilité pour le fonctionnement du service public et se 
trouve hors d'état de rouler, ce véhicule est porté à la destruction 
(gracieusement)  
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     Point n°2 
   

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 3 OCTOBRE 2012 

DECISIONS MUNICIPALES PRISES PAR LE MAIRE EN VERTU DE LA DELEGATION DE 
POUVOIRS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Les membres du Conseil municipal n'hésiteront pas à poser leurs questions relatives aux décisions, directement 
au Secrétariat Général (tél : 01.60.92.80.07) dès réception du document, afin que M. le Maire puisse leur 
apporter toutes les précisions nécessaires de sorte de gagner en clarté au niveau des débats en séance.   

Conformément aux dispositions de l'article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales, 
monsieur le Maire rend compte des décisions prises depuis la dernière séance, à savoir : 

DATE 
N° 

DECISION 
OBJET 

    (Tous les montants sont exprimés en TTC) 

21-juin 12-132 
Souscription d'un emprunt de 747 088,36 € auprès de la Société générale 
(réintégration dans le budget communal d'un emprunt du sievyb suite à 
sa dissolution le 31 décembre 2009)  

18-juin 12-133 

Avenant n°3 au marché de prestations d’assurances responsabilité civile 
avec la compagnie SMACL, régularisation annuelle des cotisations, basée 
sur l'évolution de la masse salariale de l'année écoulée, pour un montant 
de 1 556,76 €  

21-juin 12-134 

Adoption d'un avenant au marché n°2011-27 pour des prestations 
supplémentaires concernant l'élaboration d'un schéma directeur 
d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales, le montant des 
travaux supplémentaires est fixé à 9 209,20 € 

27-juin 12-135 
Convention de mise à disposition temporaire et gratuite du bassin 
extérieur de la piscine municipale au profit du PSUC Kayak Polo pour 
l'organisation d'un championnat régional, les 22 et 23 septembre 2012     

27-juin 12-136 
Avenant n°3 de prolongation au contrat de mise à disposition d'un 
logement au profit de Mme Ferreira jusqu'au 31 décembre 2012 

27-juin 12-137 
Avenant n°3 de prolongation au contrat de mise à disposition d'un 
logement au profit de Mme Hosenbocus jusqu'au 31 décembre 2012  

29-juin 12-138 
Convention de mise à disposition temporaire et gratuite d’installations 
sportives municipales (Club house de rugby), au profit de Madame Marie-
Pierre DIGARD pour l’organisation d’une soirée privée, le 7 juillet 2012 

27-juin 12-139 

Adoption d'un avenant au marché n°2011-32 pour travaux 
supplémentaires (Lot n°7 : menuiseries intérieures, portes bois et 
métalliques) pour la construction de deux courts de tennis couvert et 
d'une salle polyvalente, le montant des travaux supplémentaire est fixé à 
3 079,70€ 
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1-août 12-153 

Adoption du marché n°2012-16 relatif à la fourniture de vêtements de 
travail pour le personnel de la Direction de l'Enfance (agents entretien, de 
la restauration et des crèches) et le personnel du cimetière, pour un 
montant maximum annuel de 9 850 € TTC et pour une durée d'un an     

1-août 12-154 

Adoption d'un marché n°2012-08 relatif à la mission de maîtrise d'œuvre 
pour la construction d'un espace de culture et de loisirs pour tous "LA 
MAISON TATI", pour un montant forfaitaire de       186 999,35 €, le 
présent marché prendra fin à l'issue de la garantie de parfait achèvement 
des travaux   

1-août 12-155 

Convention de mise à disposition temporaire et payante du terrain 
honneur rugby, du terrain synthétique de football et de la piste 
d'athlétisme du stade municipal, au profit de la société WESTINGHOUSE 
pour l'organisation de ses  Olympiades le 21 septembre 2012 

1-août 12-156 

Convention de formation passée avec le CEDIS, Centre 
d'Ecodéveloppement et d’Initiative Sociale pour un conseiller municipal, 
quatre journées sur le thème "les collectivités territoriales à l'heure de la 
transformation écologique", du 20 au 23 août 2012 et pour un montant 
de 450 €   

9-août 12-157 

Convention de prise en charge financière de la formation d'un apprenti au 
diplôme Licence Pro Gestion Environnement du Paysage Végétal Urbain, 
passée avec le Centre de Formation des Apprentis UNION, du 3 
septembre 2012 au 30 septembre 2013, au service Espaces Verts, le 
montant de la dépense s'élève à 3 300 €   

20-août 12-158 

Adoption d'un avenant au marché n°2011-32 L2 concernant la 
construction de deux courts de tennis couverts et d'une salle polyvalente 
- Lot n°10 : électricité, travaux supplémentaires pour un montant 
de 2 656,64 €    

29-août 12-159 

Convention de mise à disposition temporaire et gratuite d'installations 
sportives municipales, au profit de la PEEP secteur Fleming, pour 
l'organisation d'un tournoi de football le 16 septembre 2012 de 14h00 à 
18h00 

29-août 12-160 

Contrat avec Françoise GOMES pour une exposition de ses œuvres et 
actions culturelles dans le cadre de la saison culturelle 2012-2013, du 17 
au 27 septembre 2012, le montant de la dépense s'élève à 602,80 €    

29-août 12-161 

Adoption d'un avenant au marché n°2012-17 concernant la réalisation 
d'un skate parc, le montant des travaux supplémentaires est fixé à 
4 377,36 €  

4-sept. 12-162 

Convention de formation passée avec le GRETA de la région de Massy 
pour un agent de la collectivité, atelier de remise à niveau individualisée 
en français, du 3 septembre au 17 décembre 2012, le montant de la 
dépense s'élève à  514 €   

30-août 12-163 

Adoption d'un avenant au marché n°2011-25 concernant les travaux de 
réhabilitation de la piste d'athlétisme - lot n°1 : piste d'athlétisme, le 
montant des travaux supplémentaires est fixé à 2 552,26 €  

4-sept. 12-164 

Convention passée avec l'Agence des espaces verts de la Région-Ile-de-
France, relative à la mise en œuvre du programme "Agriculteurs Juniors" 
avec l'école élémentaire du centre, 18 séances d'animations pour un 
montant de 540 €  
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22-nov. 12-214 

Adoption d'un avenant n°2 au marché n°2011-32 L2 avec la société 
DOMATECH, concernant la construction de deux courts de tennis 
couverts et d'une salle polyvalente - lot n°2 : gros œuvre, 
maçonnerie et carrelage, travaux supplémentaires pour un montant 
de 1 026, 17 €    

22-nov. 12-215 

Adoption d'un avenant au marché n°2011-32 L3 avec la société 
ALTELIERS BOIS, concernant la construction de deux courts de 
tennis couverts et d'une salle polyvalente - Lot n°3 : charpente 
métallique, travaux supplémentaires pour un montant de 2 081,04 €   

22-nov. 12-216 

Adoption d'un avenant n°2 au marché n°2011-32 L2 avec la société 
FOUASSIN, concernant la construction de deux courts de tennis 
couverts et d'une salle polyvalente - lot n°10 : électricité, travaux 
supplémentaires pour un montant de 3 284,42 €    

22-nov. 12-217 

Sortie d'inventaire du véhicule PEUGEOT PARTNER électrique qui fait 
l'objet de pannes de plus en plus fréquentes, qui alourdissent 
considérablement le budget alloué au parc automobile, ce véhicule 
est porté à la destruction    

27-nov. 12-218 

Convention de mise à disposition d'un équipement municipal au profit 
de maîtres nageurs sauveteurs pour la dispense de cours privés de 
natation et réglementation de cette activité pour une durée d'un an, 
les tarifs pratiqués seront soumis pour information à l'autorité 
territoriale  

27-nov. 12-219 

Contrat de cession pour un spectacle avec Imagin'action - 
Compagnie du regard, le samedi 15 décembre 2012 dans le cadre de 
l'inauguration "Orsay sous les sapins" édition 2012, le montant de la 
dépense s'élève à 535 € 

29-nov. 12-220 

Adoption d'un marché n°2012-33 avec la société BETEREM 
INGENIERIE, concernant l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les 
travaux de réhabilitation du bassin extérieur de la piscine pour un 
montant forfaitaire de 14 232,40 €, le marché s'achèvera à 
l'expiration du délai de parfait achèvement des travaux 

4-déc. 12-221 

Contrat pour une animation par la Fanfare de la faculté de médecine 
du Kremlin Bicêtre, dans le cadre de la manifestation "Orsay sous les 
sapins édition 2012" le 21 décembre 2012, le montant de la dépense 
s'élève à 250 €    
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