
 

                                                                                                                                       Point n°2 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MAI 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) 

30-mars 16-40 

Avenant n°1 à la décision n°11-165 portant modification du montant 
maximum de l’encaisse, fixé à 2 000 €, et désignant les modes de 
paiement – Régie « Parking carte ville » référencée : RR 03240. 
 

25-mars 16-53 

Adoption du marché n°2015-30, attribué à la société ALTRA 
CONSULTING, relatif à la mission d’étude et d’optimisation des bases 
fiscales. 
Poste forfaitaire (Tranche ferme : 4 823 € HT soit 5 787,60 € TTC /  
Tranche conditionnelle : 12 994,80 € HT soit 15 593,76 € TTC annuel) 
Poste n° 2 : Prestations sur bons de commande (Sans montant  
minimum annuel / Montant maximum annuel de 10 000 € HT) 
 

25-mars 16-54 
Contrat avec Simon Zagari pour une exposition de son travail à la 
Crypte d’Orsay.  

25-mars 16-55 

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, des bords du bassin 
extérieur de la piscine, au profit du Club Athlétique Orsay pour 
l’organisation d’une fête de fin de saison le vendredi 24 juin 2016. 
 

25-mars 16-56 

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, de la grande salle du 
Gymnase Marie Thérèse Eyquem, au profit du Club Athlétique Orsay 
section Tennis de table pour l’organisation d’un tournoi de fin de saison 
le samedi 18 juin 2016. 
 

25-mars 16-57 

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, des terrains de rugby 
et les vestiaires du stade municipal, au profit du Club Athlétique Orsay 
Rugby Club pour l’organisation d’un tournoi à 7 de rugby le samedi 28 
mai 2016. 
 

25-mars 16-58 

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, de la salle de gym et 
de la grande salle du gymnase Marie Thérèse Eyquem, au profit du Club 
Athlétique Orsay section gym aux agrès pour l’organisation d’une fête 
de fin de saison le dimanche 19 juin 2016. 
 

23-mars 16-59 
Convention avec l’Etat pour le raccordement d’une sirène étatique au 
Système d’Alerte et d’Information des Populations (SAIP) 

25-mars 16-60 

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, du mur d’escalade, 
des locaux et des voies d’accès du lycée Blaise Pascal au profit des CM1 
– CM2 des écoles d’Orsay pour un cycle escalade. 
 



 

7-avril 16-61 

Convention de formation passée avec la Fédération des secouristes 
français Croix Blanche – chez Monsieur Henri WALTER – 14 rue des 
Eteules, 91540 MENNECY, pour dix agents, sur le thème «  Prévention 
et secours civiques de niveau 1 (PSC 1) – initial » – Abrogation de la 
décision n°16-43 vu l’annulation de la formation initialement prévue les 
11 et 14 mars 2016. 
 

29 mars 16-62 

Contrat avec Florent SOUVESTRE représentant l’Harmonie de l’AFREUBO 
pour des prestations musicales lors des cérémonies des 8 mai et 11 
novembre 2016. Le montant de la dépense s’élève à 1 000 €. 
 

29-mars 16-63 

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, des terrains de 
football, du terrain synthétique et les vestiaires du stade municipal, au 
profit du Football Club Orsay Bures (FCOB) pour l’organisation du 
Festifoot le samedi 4 juin 2016. 
 

31-mars 16-64 

Adoption de l’avenant n°4, d’un montant de 5 520.00€ TTC, au lot n°5 
(Métallerie – Serrurerie) attribué à la société DIB PRODUCTION, du 
marché n°2014-03, relatif à la construction d’un espace de loisirs et de 
culture pour tous « la Maison Tati ». 
 

29-mars 16-65 

Convention de formation passée avec le CIBC 91 (Centre 
Interinstitutionnel de Bilan de Compétences de l’Essonne) – 8 rue 
Montespan- Immeuble Center 7 – 91024 EVRY CEDEX, pour un agent du 
service jeune enfant. Le montant de la dépense s’élève à 1 400 € TTC. 
 

31-mars 16-66 

Convention de formation passée avec l’UEFP-ISRP – 19/25 rue Gallieni – 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT, pour un agent du centre d’accueil de 
jour Les Crocus, sur le thème « Approche clinique et thérapeutique de la 
médiation aquatique ». Le montant de la dépense s’élève à 1 235 € TTC. 
 

29-mars 16-67 

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, du terrain honneur de 
rugby et les vestiaires du stade municipal, au profit du Club Athlétique 
Orsay section Tir à l’Arc pour l’organisation du tournoi du Roy les 
samedis 25 et dimanche 26 juin 2016. 
 

7-avril 16-68 

Convention de formation passée avec Territorial – 10, place du Général 
de Gaulle – BP 20156 – 92186 ANTONY CEDEX, pour un agent 
municipal, sur le thème «Responsable des affaires juridiques : nouveau 
rôle, nouvelles responsabilités ». Le montant de la dépense s’élève à 
1 428 €. 
 

15-avril 16-69 

Convention conclue avec la société VISIOCOM pour la mise à disposition 
à titre gratuit d’un véhicule, type minibus de 9 places, pour une durée 
de 3 ans 
 

8-avril 16-70 

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, du bassin extérieur 
de la piscine, au profit du Centre d’Etude et de Recherche pour 
l’Intensification du Traitement du Diabète (CERITD) pour le tournage 
d’un film pédagogique sur le sport le samedi  7 mai 2016. 
  

15-avril  16-71 

Contrat avec l’association « Musicalement Votre » pour une fourniture 
de prestation musicale pour le 13 juillet 2016. Le montant de la dépense 
s’élève 2 500 € TTC 
. 

15-avril 16-72 

Convention de formation passée avec CIDEFE – 10 rue Parmentier – 
93189 Montreuil Cedex, pour un Conseiller municipal (M. Lausmone), 
sur les thèmes «  Finances locales : les collectivités et les services 
publics asphyxiés » et « Une république pour tous ». Le montant de la 
dépense s’élève 429€ TTC. 
 



 

11-avril 
16-73 

 

Avenant n°2 à la décision n°11-165 portant sur la régie de recettes 
dénommée REGIE PARKING CARTE VILLE auprès de la police municipale 
– (Régie référencée : RR 03240) : vente anticipée des cartes à compter 
du 25 avril 2016 
 

15-avril 16-74 

Convention de formation passée avec CIPAC – Fédération des 
professionnels de l’art contemporain – 32 rue Yves Toudic – 75010 
PARIS, pour un agent municipal, sur le thème «mettre en place une 
communication globale : enjeux et fondamentaux ». Le montant de la 
dépense s’élève à 890€ TTC 
 

19-avril 16-75 

Adoption de l’avenant n°3, d’un montant de 3 588.92€ TTC, au lot n°10 
(Electricité courants forts et courant faibles) attribué à la société 
BENTIN SAS, du marché n°2014-03 relatif à la construction d’un espace 
de loisirs et de culture pour tous « la Maison Tati » 
 

19-avril 16-76 

Adoption d’un avenant, d’un montant de 5 047.20€ TTC,  au lot n°7 
(Peinture – Revêtement de sols souples) attribué à la société SAS DG 
PEINTURE, du marché n°2014-03 relatif à la construction d’un espace 
de loisirs et de culture pour tous «  la Maison Tati » 
 

03-mai 16-77 

Convention de formation passée avec LLL France – 7 allée des Bruyères 
– BP 18 – 78620 L’ETANG LA VILLE, pour un agent du service jeune 
enfant, sur le thème « allaitements : entre urgences et sciences ». Le 
montant de la dépense s’élève à 180 € TTC 
 

03-mai 16-78 

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, du stade nautique, au 
profit du Club Athlétique Orsay section natation pour l’organisation 
d’une fête de fin de saison le vendredi 17 juin 2016 
 

03-mai 16-79 

Adoption de l’avenant n°3, d’un montant de 1 728 € TTC,  au lot n°3 
(Cloisons – Doublage – Isolation – Faux plafonds) attribué à la société 
I.D.S SA, du marché n°2014-03 relatif à la construction d’un espace de 
loisirs et de culture pour tous « la Maison Tati » 
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