
 

                                                                                                                                       Point n°2 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 FEVRIER 2016 
 
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 
 

DECISION 
N° 

 
OBJET 

 
(Tous les montants sont exprimés en TTC) 

8-déc 15-211 
Avenant n°1 à la décision n°09-166 portant modification de 
l’encaissement Régie référencée : RR 032 18 
 

2-déc 15-258 

Convention de prêt d’œuvres gracieux avec la Direction de la Culture – 
Service départemental du musée MAC VAL pour une projection des 
vidéos d’Hicham Berrada appartenant aux collections du MAC VAL – 
musée d’art contemporain du Val-de-Marne. 
 

8-déc 15-259 
Partenariat avec UCPA Formation, pour l’organisation de la formation 
BAFA, stage théorique à Orsay du 27 février au 5 mars 2016. 
 

2-déc 15-260 

Adoption d’un contrat n°2015-12D relatif à la maintenance du progiciel 
« URBAPRO » - OXALIS / gestion des dossiers d’application du droit des 
sols  / gestion du cadastre et de l’urbanisme. 
 

2-déc 15-261 

Adoption du marché n°2015-24 relatif aux travaux d’entretien du 
patrimoine arboré, marché à bons de commande d’un montant de 
50 000€ HT. 
 

2-déc 15-262 

Adoption du marché n°2015-16 relatif à l’entretien et réparation des 
toitures, terrasses, gouttières et chéneaux des bâtiments de la ville 
d’Orsay. 
 

2-déc 15-263 
Adoption du marché n°2015-18 relatif à la maintenance des pompes de 
relevage et de circulation de la ville d’Orsay. 
 

2-déc 15-264 

Adoption du marché n°2015-27 relatif à l’organisation de classes 
transplantées et de découvertes relatives à la découverte de 
l’environnement du Marais-Poitevin pour l’année scolaire 2015/2016 
(Sorties scolaires avec nuitées). 
 

11-déc 15-265 

Convention de formation, pour un adjoint au Maire, passée avec AMPHIA 
Conseil et Formation – 34 cours Blaise Pascal – 91000 Evry, sur le 
thème «  journées nationales de formation des élu-es municipaux ». 
 
Note de la Direction générale : La présente décision comporte 
une erreur matérielle concernant le titre et le bénéficiaire de 
cette session de formation. La décision 15-265 sera abrogée et 
remplacée par une décision modificative n°16-20 en date du 4 
février 2016, qui sera rapportée lors du prochain Conseil 
Municipal. 
 



 

11-déc 15-266 
Adoption du contrat n°2015-11D relatif au contrat de fourniture et de 
pose d’une solution de stockage pour l’aménagement d’un local archive. 
 

17-déc 15-267 

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, de la grande salle du 
gymnase MTE, au profit du Shaolin Val Yvette pour l’organisation d’un 
stage le dimanche 10 avril 2016. 
 

17-déc 15-268 

Contrat de cession du droit d’exploitation de 3 représentations du 
spectacle Pogo – 8 et 9 avril 2016 – Cie Groupe Noces Danse Images en 
partenariat avec la Ville de Marcoussis et l’Association Collectif Essonne 
Danse 91. 
 

17-déc 15-269 

Contrat avec DeeJay Animation pour la prestation « Animation et soirée 
DJ » de M. HUCHET David dans le cadre d’Orsay sous les sapins – 
Edition 2015. 
 

17-déc 15-270 

Adoption de l’avenant n°1 au marché n°2015-05 relatif à l’étude sur la 
situation, le maintien et la dynamisation du commerce de proximité à 
Orsay. 
 

17-déc 15-271 
Convention relative à la mise en œuvre du programme « Agriculteurs 
Juniors » à l’école élémentaire du Centre. 

17-déc 15-272 

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, du gymnase de 
Mondétour au profit du Tao Factory pour un stage de Qi Gong le 
dimanche 28 février 2016. 
 

18-déc 15-273 

Convention de formation, pour un agent du service Jeune Enfant, 
passée avec Enfance et Musique – 17 ; rue Etienne Marcel – 93500 
PANTIN, sur le thème «  La marionnette et le jeune enfant ». 
 

18-déc 15-274 
Adoption du marché n°2015-22 relatif à la réfection du parvis et du mur 
de soutènement de la Maison des Associations. 
 

18-déc 15-275 

Adoption de l’avenant n°3 au lot n°1 (fondations – gros œuvres) du 
marché n°2014-03 relatif à la construction d’un espace de loisirs et de 
culture pour tous « la Maison Tati ». 
 

18-déc 15-276 

Adoption de l’avenant n°2 au lot n°3 (Cloisons – Doublage – Isolation – 
Faux Plafonds) du marché n°2014-03 relatif à la construction d’un 
espace de loisirs et de culture pour tous «  la Maison Tati ». 
 

18-déc 15-277 
Adoption de l’avenant de transfert du marché n°2013-24 relatif à la 
maintenance des chaudières individuelles, chauffe-eau, ballons. 
 

18-déc 15-278 

Adoption de l’avenant de transfert au marché n°2014-05 relatif aux 
travaux d’entretien et d’amélioration de l’arrosage automatique de la 
commune d’Orsay. 
 

18-déc 15-279 

Adoption de l’avenant n°3 au lot n°5 (Métallerie – Serrurerie) du marché 
n°2014-03 relatif à la construction d’un espace de loisirs et de culture 
pour tous «  la Maison Tati ». 
 

21-déc 15-280 

Convention de mise à disposition d’ouvrages et équipements publics, 
meubles et immeubles au profit de la Maison des Jeunes et de la Culture 
– MJC, situés Allée de la Bouvêche. 
 



 

21-déc 15-281 

Confirmation du droit d’exploitation du spectacle «  A vos baguettes » 
par l’association Eclat de rêves, pour les enfants de la commune 
d’Orsay. 
 

29-déc 15-282 

Convention de formation, pour deux agents, passée avec CAP’COM -3 
cours Albert Thomas- 69003 LYON, pour le 27ème forum de la 
communication publique et territoriale. 
 

29-déc 15-283 

Convention relative à la mise en œuvre, dans le cadre de la création 
« AZUL ou la Barbe Bleue », de parcours artistiques à l’école 
élémentaire du Centre. 
 

29-déc 15-284 

Adoption de l’avenant n°2 au marché n°2012-28 concernant la mission 
de contrôle technique pour la construction d’un espace de culture et de 
loisirs pour tous « la Maison Tati ». 
 

29-déc 15-285 

Adoption du marché n°2015-13 relatif à la fourniture administrative de 
bureau, la fourniture scolaire, la fourniture d’enveloppes et de papier à 
en-tête – Lot n°1 : Fourniture administrative de bureau. 
 

29-déc 15-286 

Adoption du marché n°2015-13 relatif à la fourniture administrative de 
bureau, la fourniture scolaire, la fourniture d’enveloppes et de papier à 
en-tête – Lot n°2 :Fourniture d’articles de papeterie scolaire et 
d’équipements de la classe, de travaux manuels, dessins, peintures et 
loisirs créatifs, de jeux éducatifs et pédagogiques et d’éducation 
physique. 
 

29-déc 15-287 
Adoption du marché n°2015-13 relatif à la fourniture administrative de 
bureau, la fourniture scolaire, la fourniture d’enveloppes et de papier à 
en-tête – Lot n°3 : Fourniture d’enveloppes et de papier à en-tête. 

29-déc 15-288 
Adoption du marché n°2015-13 relatif à la fourniture administrative de 
bureau, la fourniture scolaire, la fourniture d’enveloppes et de papier à 
en-tête – Lot n°4 : Fourniture de papier vierge (blanc, couleur, recyclé). 

29-déc 15-289 
Adoption du marché n°2015-26 relatif à l’acquisition d’un logiciel de 
gestion RH. 

07-janv 
2016 

15-290 
Adoption du marché n°2015-23 relatif à la fourniture de produits de 
traitement et de produits de nettoyage pour le stade nautique d’Orsay. 

11-janv 16-01 
Convention de mise à disposition, à titre gracieux, du gymnase Blondin 
au profit du Comité Départemental du Jeu d’Echecs de l’Essonne. 

15-janv 16-02 

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, des terrains de rugby 
et des vestiaires du stade municipal, au profit de l’association Village 
Pilote pour l’organisation d’un tournoi solidaire de rugby à 7 le jeudi 05 
mai 2016. 
 

15-janv 16-03 

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, du gymnase Blondin, 
au profit du Club Athlétique Orsay section Kyudo pour l’organisation 
d’un stage le samedi 21 et le dimanche 22 mai 2016. 
 

15-janv 16-04 

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, du gymnase Blondin, 
au profit du Club Athlétique Orsay section Kyudo pour l’organisation 
d’un tournoi le samedi 30 avril 2016. 
 

15-janv 16-05 
Convention de résidence de création et de médiation avec l’artiste Anne-
Charlotte Finel dans la crypte. 



 

15-janv 16-06 
Convention de partenariat avec AB Loisirs concernant l’hébergement 
dans un centre de 7 jeunes et 2 animateurs, du 25 au 28 avril 2016. 

15-janv 16-07 

Convention de partenariat  - Création théâtrale et action de 
sensibilisation autour du spectacle « DETRITUS », production de la 
compagnie Etosha. 
 

15-janv 16-08 

Convention de mise à disposition du bassin intérieur, à titre gracieux, 
des vestiaires et du local MNS du stade nautique municipal au profit du 
Club Athlétique d’Orsay section natation pour l’organisation de la nuit de 
l’eau le samedi 12 mars 2016. 
 

18-janv 16-09 

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, du boulodrome, au 
profit de l’association Sportive du Lycée Blaise Pascal pour l’organisation 
d’un championnat d’académie de VTT UNSS le mercredi 13 avril 2016. 
 

18-janv 16-10 
Adoption d’un avenant n°2 au marché n°2013-24 relatif à la 
maintenance des chaudières individuelles, chauffe-eau, ballons. 
 

21-janv 16-11 

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, du bassin extérieur 
du stade nautique, au profit du SUAPS de l’université Paris Sud pour 
l’organisation de la 12ème édition du Tri-relais le jeudi 12 mai 2016. 
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