
 

                                                                                                                                       Point n°2 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 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) 

21-juin 16-99 

Contrat de cession avec la société Prod’even (producteur et diffuseur de 
spectacles) du droit d’exploitation du spectacle vivant « Les Komnous et 
les Pascommes » à l’occasion de la Semaine de la solidarité 
internationale 2016. Le montant de la dépense s’élève à 765 € TTC. 
 

21-juin 16-100 

Adoption de l’accord-cadre n°2016-01 relatif à la fourniture de 
prestations de services juridiques en droit de l’urbanisme - 
aménagement - domanialité, attribué aux sociétés : Cabinet PEYRICAL 
ET SABATTIER associés, SCP SARTORIO-LONQUEUE-SAGALOVITSCH et 
associés, SELARL Cabinet COUDRAY, avec un montant maximum annuel 
seul de 24 000€ TTC. 
 

21-juin 16-101 

Convention de mise à disposition temporaire et gratuite du plateau 
d’évolution du gymnase scolaire de Mondétour au profit de l’Amicale 
Scolaire d’Orsay (ASO) - Section Judo - pour le 24 juin 2016. 
 

21-juin 16-102 

Adoption d’un avenant n°1 au marché n°2015-18, attribué à la société 
SEGEX ENERGIES SAS, relatif à la maintenance des pompes de relevage 
et de circulation de la ville d’Orsay (Augmentation du montant 
maximum annuel du marché en ce qui concerne le poste n°2). Le 
montant maximum annuel initial était de 15 000 € HT. Le nouveau 
montant est de 18 000 € HT et couvre les remises en état des matériels 
sinistrés lors des inondations du printemps dernier. 
 

21-juin 16-103 

Contrat avec La compagnie du Regard – Imagin’action pour un spectacle 
nommé Jojo le Dépollueur ! dans le cadre d’Orsay-Plage. Ce contrat n’a 
aucune incidence financière. 
 

21-juin 16-104 

Adoption du marché n°2016-03 relatif à la fourniture de changes 
jetables et de produits d’hygiène du jeune enfant – Lot n°1 : Changes 
complets jetables pour jeunes enfants, attribué à la société LES 
CELLULOSES DE BROCELIANDE, pour un montant maximum annuel de 
15 000 € HT. 
 

21-juin 16-105 

Adoption du marché n°2016-03 relatif à la fourniture de changes 
jetables et de produits d’hygiène du jeune enfant – Lot n°2 : Produits 
d’hygiène du jeune enfant et de son environnement, attribué à la 
société LABORATOIRE RIVADIS SAS, pour un montant maximum annuel 
de 2 500 € HT. 
 



 

24-juin 16-106 

Convention de formation passée avec la Fédération des secouristes 
français Croix Blanche – chez Monsieur Henri Walter – 14  rue des 
Eteules – 91540 MENNECY, pour cinq agents communaux, sur le thème 
« PSC1 Prévention et secours civiques de niveau 1 ». Le montant de la 
dépense s’élève à 305 € TTC. 
 

24-juin 16-107 

Convention de formation passée avec la Fédération des secouristes 
français Croix Blanche – chez Monsieur Henri Walter – 14  rue des 
Eteules – 91540 MENNECY, pour trois agents communaux, sur le thème 
« Sauveteur secouriste du travail - recyclage ». Le montant de la 
dépense s’élève à 270 € TTC. 
 

24-juin 16-108 

Convention de partenariat  financier passée avec le Centre Nationale de 
la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) – 14 avenue du Centre – 
78180 Montigny le Bretonneux, afin d’organiser des formations en intra 
sur divers thèmes. Cette convention est sans incidence financière. 
 

24-juin 16-109 

Avenant n°1 à la convention de mise à disposition de la Crypte du 
centre paroissial Saint Martin – Saint Laurent au profit de la commune 
d’Orsay. 
 

24-juin 16-110 
Renégociation d’emprunt du budget communal : passage d’un euribor 
3 mois +2,9% à un euribor 3 mois +1,15%. 

24-juin 16-111 

Convention de mise à disposition de locaux et de matériels à titre 
gracieux au profit de l’association « Accueil des Villes Françaises Bures – 
Gif – Orsay » - AVF-BGO. 
 

24-juin 16-112 

Convention de mise à disposition occasionnelle, à titre gracieux, d’un 
préau et d’une cour d’école primaire au profit de la fédération de 
parents d’élèves GIPO. 
 

27-juin 16-113 

Convention de mise à disposition payante des vestiaires et de deux 
lignes d’eau du bassin extérieur du stade nautique au profit de l’US 
Palaiseau Plongée. La mise à disposition est consentie moyennant la 
somme de 1 368 € (soit 9 séances de 2h en juillet et août 2016). 
 

30-juin 16-114 

Adoption du marché n°2016-08 relatif à l’acquisition de mobilier, de 
matériel scénique et hifi, d’un piano, d’équipements de téléphonie, 
réseau et Wifi – Offre globale des lots 5 (téléphonie) et 6 (réseau et 
wifi), attribué à la société RESOPHONE SERVICES, pour un montant 
maximum annuel de 9 000€ TTC pour le lot 5, et de 33 000€ TTC pour 
le lot 6. 
 

30-juin 16-115 

Convention de formation passée avec CARIDE Formation – 12 avenue 
du Québec – SILIC 523 – 91946 Courtaboeuf, pour 6 agents 
municipaux, sur le thème HACCP (Hygiène en restauration). Le montant 
de la dépense s’élève à 835,20 € TTC. 
 

30-juin 16-116 

Adoption d’un contrat n°2016-07D relatif à la maintenance du matériel 
et du logiciel MUNICIPOL GVe : Géo Verbalisation électronique « solution 
GVE » - 9 terminaux, attribué à la société LOGITUD SOLUTIONS, pour 
un montant forfaitaire annuel de 1 881 € HT. 
 

30-juin 16-117 

Résiliation du contrat n°2015-09D relatif à la maintenance PVE 
(contrat n°20151323). La résiliation prend effet à sa date de notification 
et ne donne pas lieu à indemnité. 
 



 

30-juin 16-118 

Résiliation du contrat n°20140901 relatif à la maintenance du matériel 
et du logiciel PVE. La résiliation prend effet à sa date de notification et 
ne donne pas lieu à indemnité. 
 

07-juil 16-119 

Avenant à la convention de partenariat financier passée avec le Centre 
National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) – 14 avenue du 
Centre – 78180 Montigny le Bretonneux. Cet avenant est sans incidence 
financière. 
 

11-juil 16-120 

Convention avec Julien DEPOORTER relative à la réalisation d’une 
prestation musicale du 30 juin 2016, dans le cadre du vernissage de 
l’exposition « Jungle », pour un montant de 250 € TTC. 
 

8-juil 16-121 
Convention relative à la mise à disposition de la solution « AmonEcole » 
dans les écoles d’Orsay. Cette convention est sans incidence financière. 
 

8-juil 16-122 

Adoption du marché n°2016-08 relatif à l’acquisition de mobilier, de 
matériel scénique et hifi, d’un piano, d’équipements de téléphonie, 
réseau et Wifi – Lot 2 : installation scénique, attribué à la société 
D6 BELL LIGHT, pour un montant maximum annuel de 60 000 € HT. 
 

27-juil 16-123 

Convention relative à la mise en place, dans le cadre du projet des 
commandos de lecture intempestive, de spectacles impromptus et 
d’ateliers de lecture à l’école élémentaire du Guichet. Le montant de la 
dépense s’élève 3 200 €. 
 

28-juil 16-124 
Convention de mise à disposition de la Maison Jacques Tati au profit de 
la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) Jacques Tati. 
 

18-juil 16-125 

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, de la salle de 
spectacle Jacques Tati, au profit de Gimick, groupe de musiques 
actuelles à destination du jeune public, qui s’engage en échange, à 
mener 4 ateliers musicaux et à mener un concert pour plusieurs classes 
des écoles élémentaires de la ville. 
 

22-juil 16-126 

Adoption du marché n°2016-09 relatif au nettoyage des locaux de la 
maison Jacques Tati hors surfaces vitrées, attribué à la société STEM 
PROPRETE, pour un montant maximum annuel seul de 50 000 € HT. 
 

22-juil 16-127 

Adoption du marché n°2016-11 relatif à la location et gestion d’une 
patinoire synthétique pour les fêtes de fin d’année 2016, attribué à la 
société GLICE France, pour un montant de 21 100 € HT. 
 

22-juil 16-128 

Adoption du marché n°2016-07 relatif à la pose et dépose des décors 
lumineux pour les fêtes de fin d’année, attribué à la société SEIP IDF, 
pour un montant annuel seul de 100 000 € HT. 
 

22-juil 16-129 

Contrat de cession du droit d’exploitation de deux représentations de 
trois conférences théâtralisées intitulées « Impromptus scientifiques » 
dans le cadre de la Fête de la science le 15 octobre 2016 – Compagnie 
Les Ateliers du Spectacle Le montant de la dépense s’élève à 4 261,88 € 
TTC. 
 

27-juil 16-130 

Convention de mise à disposition payante des vestiaires et d’une ligne 
d’eau du bassin extérieur du stade nautique au profit de l’Hippocampe 
Club de Massy. La mise à disposition est consentie moyennant la somme 
de 532 € (soit 7 séances de 2h en juillet et août 2016). 
 



 

27-juil 16-131 

Avenant n°1 à la convention conclue avec l’Etablissement Public Foncier 
d’Ile-de-France (EPFIF) concernant la mise à disposition d’un local à 
usage d’habitation sis 20 bis rue de Paris, moyennant une redevance 
annuelle forfaitaire de 4 000€ HT. 
 

09-août 16-132 

Contrat de cession des droits de représentation d’une œuvre musicale et 
vidéo – La Crypte – dans le cadre de la Nuit Blanche – 1er octobre 2016. 
Le montant de la dépense s’élève à 2 800 € TTC. 
 

31-août 16-133 
Convention de mise à disposition, à titre gracieux, d’installations 
sportives au profit de l’association Tao Factory. 
 

31-août 16-134 
Convention de mise à disposition, à titre gracieux, d’installations 
sportives au profit de l’association Power Dance Orsay. 
 

31-août 16-135 

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, d’installations 
sportives au profit de l’Etablissement Sésame Orsay – Service d’accueil 
de jour et d’accompagnement à la vie sociale. 
 

31-août 16-136 

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, du gymnase scolaire 
de Mondétour au profit du Centre d’accueil thérapeutique à temps 
partiel (CATTP). 
 

31-août 16-137 

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, d’installations 
sportives au profit du Service Départemental d’Incendie et de Secours 
de l’Essonne – SDIS de l’Essonne. 
 

31-août 16-138 

Convention de mise à disposition de la piscine municipale au profit du 
Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives (SUAPS).Cette 
mise à disposition est consentie moyennant le paiement du tarif voté en 
conseil municipal. 
 

31-août 16-139 

Convention de mise à disposition d’installations sportives au profit du 
CCAS de Villebon sur Yvette. Cette mise à disposition est consentie 
moyennant le paiement du tarif voté en conseil municipal. 
 

30-août 16-140 

Adoption de l’avenant n°3 au lot n°8 (Menuiseries extérieures – 
Occultations) du marché n02014-03 relatif à la construction d’un espace 
de loisirs et de culture pour tous « la Maison Tati », attribué à la société 
PLASTALU. Le montant de cet avenant est fixé à 1 355 € HT. 
 

30-août 16-141 

Adoption de l’avenant n°2 au marché n°2013-36 relatif à la 
maintenance et l’assistance à l’utilisation de progiciels CIRIL. 
Le montant de cet avenant est fixé à 3 560 € HT. 
 

31-août 16-142 

Convention de mise à disposition d’installations sportives au profit des 
écoles de Bures-sur-Yvette. Cette mise à disposition est consentie 
moyennant le paiement du tarif voté en conseil municipal. 
 

31-août 16-143 

Convention de mise à disposition d’installations sportives au profit des 
écoles de Courson-Monteloup. Cette mise à disposition est consentie 
moyennant le paiement du tarif voté en conseil municipal. 
 

31-août 16-144 

Convention de mise à disposition d’installations sportives au profit des 
écoles de Fontenay-lès-Briis. Cette mise à disposition est consentie 
moyennant le paiement du tarif voté en conseil municipal. 
 



 

31-août 16-145 

Convention de mise à disposition d’installations sportives au profit des 
écoles de Gometz-le-Chatêl. Cette mise à disposition est consentie 
moyennant le paiement du tarif voté en conseil municipal. 
 

31-août 16-146 

Convention de mise à disposition d’installations sportives au profit des 
écoles de Villebon-sur-Yvette. Cette mise à disposition est consentie 
moyennant le paiement du tarif voté en conseil municipal. 
 

31-août 16-147 

Convention de mise à disposition du bassin intérieur de la piscine 
municipale au profit du collège Mendes France de Marcoussis. Cette 
mise à disposition est consentie moyennant le paiement du tarif voté en 
conseil municipal. 
 

31-août 16-148 

Convention de mise à disposition du bassin intérieur de la piscine 
municipale au profit du collège La Guyonnerie de Bures-sur-Yvette. 
Cette mise à disposition est consentie moyennant le paiement du tarif 
voté en conseil municipal. 
 

31-août 16-149 

Adoption du contrat n°2016-04D relatif à la maintenance de la 
couverture thermique de la piscine d’Orsay, attribué à la société FUTURA 
PLAY, pour un montant forfaitaire annuel de 3 244, 20 € HT. 
 

31-août 16-150 

Convention de mise à disposition d’installations sportives au profit de 
l’école Sainte Suzanne d’Orsay. Cette mise à disposition est consentie 
moyennant le paiement du tarif voté en conseil municipal. 
 

31-août 16-151 

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, du gymnase Blondin, 
au profit du Club Athlétique Orsay section Kyudo pour l’organisation 
d’un après-midi découverte le dimanche 11 septembre 2016. 
 

31-août 16-152 

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, du bassin extérieur 
du stade nautique, au profit du PSUC Kayak Polo pour l’organisation 
d’une coupe Ile-de-France les samedi 1er et dimanche 2 octobre 2016. 
 

31-août 16-153 

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, du gymnase scolaire 
de Mondétour, au profit du Tarot Club d’Orsay pour l’organisation d’un 
tournoi de Tarot les 8 et 9 octobre 2016. 
 

31-août 16-154 

Convention de mise à disposition d’installations sportives au profit du 
collège Fournier. Cette mise à disposition est consentie moyennant le 
paiement de la location de la piscine au tarif pratiqué. 
 

31-août 16-155 

Convention de mise à disposition d’installations sportives au profit du 
collège Fleming. Cette mise à disposition est consentie moyennant le 
paiement de la location de la piscine au tarif pratiqué. 
 

31-août 16-156 

Convention de mise à disposition d’installations sportives au profit du 
Cours Secondaire d’Orsay. Cette mise à disposition est consentie 
moyennant le paiement de la location de la piscine au tarif pratiqué. 
 

06-sept 16-157 
Convention de mise à disposition, à titre gracieux, d’installations 
sportives au profit de l’association « Stop aux violences sexuelles ». 
 

30-août 16-158 

Convention de formation passée avec SCLA Performance Humaine – 
16 rue Geoffroy Marie – 75009 Paris, pour 40 agents municipaux, sur le 
thème « Former les managers à la prévention des risques 
psychosociaux ». Le montant de la dépense s’élève à 3 120 € TTC pour 
l’année 2016, et à 4 080 € TTC pour l’année 2017. 
 



 

30-août 16-159 

Convention de formation passée avec ACHAT PUBLIC – Antony Parc 2 – 
10 place du Général de Gaulle – BP 20156 – 92186 ANTONY Cedex, 
pour 2 agents municipaux, sur le thème « Elaborez facilement vos 
pièces de marché ». Le montant de la dépense s’élève à 1 000 € TTC. 
 

30-août 16-160 

Convention de formation passée avec CAP’COM – 3 rue Albert Thomas – 
69003 LYON, pour un agent municipal, afin de suivre un colloque sur le 
thème « 8ème rencontres nationales de la communication numériques ». 
Le montant de la dépense s’élève à 540 € TTC. 
 

30-août 16-161 

Don d’un fonds de photos et diapositives 20ème et 21ème siècle ainsi 
qu’une table professionnelle pour visionner les diapositives, à la 
commune d’Orsay par Monsieur Henri THUREL, photographe orcéen à 
l’occasion d’un déménagement. 
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