
 

                                                                                                                                       Point n°2 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 8 NOVEMBRE 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) 

18-oct 16-162 
Avenant n°4 à la décision n°10-97 portant modification des 
participations familiales encaissées – Régie référencée : RR 03 236 
 

20-sept 16-163 

Convention de mise à disposition, d’installations sportives au profit du 
lycée Blaise Pascal. Cette mise à disposition est consentie moyennant le 
paiement du tarif voté en conseil municipal. 
 

19-sept 16-164 

Convention de mise à disposition d’installations sportives au profit de 
l’UNSS du lycée Blaise Pascal. Cette mise à disposition est consentie 
moyennant le paiement du tarif voté en conseil municipal. 
 

28-sept 16-165 
Autorisation de destructions de cartes de stationnement suite à la mise 
en place des nouveaux tarifs et de l’instauration de nouvelles cartes 
 

8-sept 16-166 

Convention relative à la mise en œuvre, dans le cadre du « plan 
numérique pour l’éducation », d’un partenariat pour l’accompagnement, 
le développement et l’équipement du projet numérique à l’école 
élémentaire du guichet 
 

19-sept 16-167 

Adoption de l’avenant n°4 au lot n°1 (fondations – gros œuvres) du 
marché n°2014-03 relatif à la construction d’un espace de loisirs et 
culture pour tous « la Maison Tati », attribué à la société DOMATECH. Le 
montant de cet avenant est fixé à 1 128,18€ TTC 
 

19-sept 16-168 

Convention de prestation de service du Club Athlétique d’Orsay Rugby 
Club (CAO RC) au profit du service périscolaire de la commune d’Orsay. 
Cette mise à disposition d’un intervenant du CAO RC, au profit de la ville 
d’Orsay, se fait à titre gracieux 
 

19-sept 16-169 

Adoption d’un contrat n°2016-06D relatif à l’assistance au maître 
d’ouvrage dans le cadre du suivi et du contrôle du marché d’exploitation 
de chauffage dans un objectif de pérennité des équipements et de 
maîtrise des coûts de chauffage, attribué à la société ENERGIE ET 
SERVICE SAS, pour un montant forfaitaire annuel de 8 300€ HT 
 

19-sept 16-170 

Adoption de l’avenant n°5 au lot n°3 (Cloisons – Doublage – Isolation – 
Faux plafonds) du marché n°2014-03 relatif à la construction d’un 
espace de loisirs et culture pour tous « la Maison Tati », attribué à la 
société I.D.S SA. Le montant de cet avenant est fixé à 2 073,02€ TTC 
 

28-sept 16-171 

Contrat de cession du droit d’exploitation de 3 représentations du 
spectacle Miravella – mars 2017 – Act2 compagnie. Le montant total de 
la dépense s’élève à 4 886,80€ TTC 
 



 

28-sept 16-172 

Adoption d’un contrat n°2016-08D relatif à la maintenance du logiciel 
MUNICIPOL MOBILE : Gestion Terrain de la Police Municipale, attribué à 
la société LOGITUD, pour un montant forfaitaire annuel de 307,13€ HT 
 

28-sept 16-173 

Adoption d’un contrat n°2016-09D relatif à la maintenance des logiciels 
MUNICIPOL (gestion de la Police municipal), PACK FOURRIERE (gestion 
des fourrières véhicules) et MUNCIPOL CANIS (gestion des animaux 
dangereux), attribué à la société LOGITUD, pour un montant forfaitaire 
annuel de 1 062€ HT 
 

28-sept 16-174 

Convention de formation passée avec la Ligue Française pour la Santé 
Mentale (LFSM) – 11 rue Tronchet – 75008 PARIS, pour un agent 
municipal, sur le thème « (bonne) santé mentale et société : 
prévention/comprendre pour prévenir ». Le montant de la dépense 
s’élève à 250€ TTC 
 

13-oct 16-175 

Adoption du marché n°2016-22 relatif à l’acquisition de véhicules – 
Lot 1 : Véhicule Berline SUV Segment C ou Segment « ludospaces », 
attribué à la société CITROEN Massy, pour un montant de 14 612,76€ 
TTC (Véhicule affecté à la police municipale) 
 

28-sept 16-176 

Convention de formation passée avec la Fédération des Secouristes 
Français Croix Blanche chez Monsieur Henry Walter – 14 rue des Eteules 
– 91540 MENNECY, pour cinq agents municipaux, sur le thème 
« prévention et secours civiques niveau 1 (PSC 1) ». Le montant de la 
dépense s’élève à 305€ TTC 
 

28-sept 16-177 

Convention de formation passée avec la Fédération des Secouristes 
Français Croix Blanche chez Monsieur Henry Walter – 14 rue des Eteules 
– 91540 MENNECY, pour deux agents, sur le thème « recyclage 
sauveteur secouriste du travail ». Le montant de la dépense s’élève à 
180€ TTC 
 

18-oct 16-178 

Avenant n°1 à la décision n°11-28 portant modification de la régie de 
recettes unique dénommée « régie mairie annexe » - Régie référencée : 
RR 03 238 
 

28-sept 16-179 

Adoption d’un avenant au marché 2015-19 relatif à l’étude de faisabilité 
urbaine et économique pour la redynamisation du centre-ville, attribué à 
la société AM ENVIRONNEMENT. Le montant de cet avenant est fixé à 
4 210€ TTC 
 

7-oct 16-180 

Convention de mise à disposition payante de la piste d’athlétisme du 
stade municipal au profit de l’UFR STAPS option athlétisme pour 
l’organisation d’évaluations pratiques des étudiants. La mise à 
disposition est consentie moyennant la somme de 438,75€  
 

7-oct 16-181 

Contrat avec la Compagnie Poum tchaC pour la prestation des Drum de 
Dames lors de l’inauguration de la Maison Tati. Le montant de la 
dépense s’élève à 1 800€ TTC 
 

29-sept 16-182 

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, de l’observatoire du 
Moulon au profit de « l’association astronomique de la vallée », pour une 
durée d’un an à compter de la date de la signature. 
 

7-oct 16-183 

Convention de formation passée avec SMV Formation – 7 allée des 
Atlantes – Les Propylées 1 – 28000 Chartres, pour trois agents 
municipaux, sur le thème « Utilisation de la méthode HACCP et du plan 
de maîtrise sanitaire en restauration ». Le montant de la dépense 
s’élève 598,50€ TTC 
 



 

7-oct 16-184 

Convention de formation passée avec la Fédération des Secouristes 
Français Croix Blanche chez Monsieur Henry Walter – 14 rue des Eteules 
– 91540 MENNECY , pour deux agents municipaux, sur le thème 
«  recyclage sauveteur secouriste du travail ». Le montant de la 
dépense s’élève à 120€ TTC 
 

13-oct 16-185 

Adoption du marché n°2016-22 relatif à l’acquisition de véhicules – 
Lot 2 : fourgon utilitaire compact, attribué à la société LINAS 
VEHICULES INDUSTRIELS, pour un montant de 19 680€ TTC 
 

7-oct 16-186 

Adoption d’un contrat n°2016-10D relatif à la maintenance du logiciel 
AVENIO pour la gestion des archives, attribué à la société DI’X, pour un 
montant forfaitaire annuel de 825€ HT 
 

7-oct 16-187 

Convention de partenariat portant sur l’organisation des Rencontres 
Essonne Danse 2017. Le montant total de la dépense s’élève à 3 800€ 
TTC 
 

13-oct 16-188 

Adoption de l’accord-cadre n°2016-20 relatif à la location longue durée 
de véhicules hybrides et électriques – Lot 1 : Véhicules hybrides, 
attribué à la société LOCATEP, pour un montant maximum de 40 000€ 
HT 
 

13-oct 16-189 

Adoption de l’accord-cadre n°2016-20 relatif à la location longue durée 
de véhicules hybrides et électriques – Lot 2 : Véhicules électriques, 
attribué à la société LOCATEP, pour un montant maximum de 15 000€ 
HT 
 

13-oct 16-190 

Convention de mise à disposition, à titre gracieux,  du Gymnase Blondin 
au profit de l’association Terra Lusa pour une soirée dansante le samedi 
29 octobre 2016 et une assemblée générale festive le dimanche 30 
octobre 2016 
 

13-oct 16-191 

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, du gymnase Blondin 
au profit de l’Association des Retraités d’Orsay (ARO) pour l’organisation 
de la galette des rois et d’une animation musicale le samedi 7 janvier 
2017 
 

13-oct 16-192 

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, du gymnase Marie 
Thérèse Eyquem, au profit du Club Athlétique d’Orsay section gym aux 
agrès pour l’organisation d’une compétition les 7 et 8 janvier 2017 
 

13-oct 16-193 

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, du gymnase Blondin, 
au profit du Club Athlétique Orsay section Tir à l’arc pour l’organisation 
d’un tournoi le samedi 10 et le dimanche 11 décembre 2016 
 

13-oct 16-194 

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, du gymnase Blondin, 
au profit de l’association ACPUO pour l’organisation du réveillon de la 
Saint Sylvestre le samedi 31 décembre 2016 
 

18-oct 16-195 

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, d’un chalet à des 
commerçants, associations et artisans dans le cadre de la manifestation 
« Orsay sous les sapins – Edition 2016 » 
 

18-oct 16-196 

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, de deux chalets en 
bois au profit de Monsieur William PRUNIER, forain dans le cadre de la 
manifestation « Orsay sous les sapins - Edition 2016 » 
 



 

18-oct 16-197 

Contrat de cession du droit d’exploitation de 3 représentations du 
spectacle Autarcie (….) – mars 2017 – Compagnie Par Terre / Anne 
N’Guyen. Le montant de la dépense s’élève à 10 685,67€ TTC 
 

18-oct 16-198 

Convention de formation passée avec MADELIN S.A 15 à 19 rue Paul 
Pousset – ZAC du Moulin Marcille – 49130 LES PONTS DE CE, pour un 
agent municipal, sur le thème « connaissance des serrures ». Le 
montant de la dépense s’élève à 804€ TTC 
 

18-oct 16-199 

Contrat d’exposition avec l’artiste Samuel Bianchini – Projet 
« Pleureuses », du 17 novembre au 11 décembre 2016 à la crypte 
d’Orsay. Le montant de la dépense s’élève à 1 500€ TTC 
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