
                                                                                                                                       Point n°2 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2017 
 
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) 

03-févr 17-15 

Adoption de l’avenant au lot n°2 (installation scénique) du marché 
2016-08 relatif à l’acquisition de mobilier, de matériel scénique et hifi, 
d’un piano, d’équipements de téléphonie, réseau et wifi, attribué à la 
société D6 BELL LIGHT. Cet avenant est sans incidence financière 
 

03-févr 17-16 

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, du boulodrome au 
profit de l’association Ferdowsi pour l’organisation d’une fête du feu le 
mardi 14 mars 2017 
 

16-févr 17-17 

Convention de partenariat avec la base de loisirs « La Musardière »de 
Léry-Poses concernant l’hébergement de 7 jeunes et 2 animateurs du 10 
au 13 avril 2017, pour un montant de 840 € TTC 
 

07-févr 17-18 

Convention de formation passée avec l’Union nationale des Centres 
Sportifs de Plein Air (UCPA) 17 rue Rémy Dumoncel – 75698 Paris 
Cedex 14, pour 2 agents municipaux pour l’obtention du Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur initial. Le montant de la dépense 
s’élève à 350 € TTC 
 

16-févr 17-19 

Adoption d’un marché n°2017-04 relatif à la maintenance et l’assistance 
à l’utilisation de progiciels CIRIL, pour un montant forfaitaire annuel de 
22 896,56 € HT 
 

16-févr 17-20 

Adoption d’un contrat n°2017-05D relatif à la maintenance préventive 
d’un massicot, attribué à la société REMAG89, pour un montant 
forfaitaire annuel de 650 € HT 
 

21-févr 17-21 

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, du bassin extérieur et 
des vestiaires du stade nautique municipal au profit du Club Athlétique 
d’Orsay section Triathlon pour l’organisation de l’Aquathlon le dimanche 
21 mai 2017 
 

21-févr 17-22 

Adoption d’un avenant n°2 au marché n°2014-18 relatif à la vérification 
périodique des installations électriques, gaz, ascenseurs, tables 
élévatrices, monte-plats, plateforme élévatrice pour personne à mobilité 
réduite, de protection foudre et des systèmes de climatisation, attribué 
à la société SOCOTEC. Le montant de l’avenant s’élève à 354€ 
 

21-févr 17-23 

Convention de formation passée avec la Ligue Française pour la Santé 
Mentale – 11 rue Tronchet 75008 Paris, pour un agent municipal, sur le 
thème « Les violences familiales : le travailleur social face à la police et 
à la justice ». Le montant de la dépense s’élève à 40€ TTC 
 

 



21-févr 17-24 

Convention relative à l’utilisation de l’orgue de l’église St Martin-  
St Laurent entre la commune d’Orsay, la paroisse St Martin –  
St Laurent, l’association des amis de l’orgue d’Orsay et la Communauté 
Paris-Saclay 
 

01-mars 17-25 

Contrat de mise à disposition d’un petit train 3 wagons, avec chauffeur, 
de la société française d’attelage de publicité et d’animation sis 30 rue 
Gabriel Réby 95870 Bezons au profit du service des sports de la 
commune d’Orsay le 20 mai 2017 pour la fête du sports et le festival 
Street art. Le montant de la dépense s’élève à 1 460€ TTC 
 

01-mars 17-26 

Adoption de l’avenant au contrat n°2013-18D relatif à la maintenance 
du matériel de désenfumage dans divers bâtiments communaux, 
attribué à la société SIIDEF. Le montant de l’avenant s’élève à  
73,20€ TTC 
 

01-mars 17-27 

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 fête de fin d’année le dimanche 18 juin 
2017 
 

03-mars 17-28 

Convention avec l’association GIV à l’occasion du festival « Street Art 
Paradise » organisé par le service municipal de la Jeunesse. Le montant 
de la dépense s’élève à 800 € TTC 
 

03-mars 17-29 

Convention de formation passée avec l’Institut National d’Aide aux 
Victimes et de Médiation – INAVEM – 27 avenue Parmentier 75011 
Paris, pour un agent municipal sur le thème «  les techniques de 
debriefing ». Le montant de la dépense s’élève à 600 € TTC 
 

07-mars 17-30 

Signature d’une convention de partenariat en matière de fiscalité directe 
locale avec la direction départementale des finances publiques en vue 
de la création d’un observatoire de la fiscalité locale. 
 

03-mars 17-31 

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, d’installations 
sportives au profit de l’Association « Local de l’Université Paris Saclay » 
« Cellule de réponse rapide » 
 

03-mars 17-32 

Adoption du contrat n°2016-05D relatif à la vérification et à la 
maintenance des défibrillateurs de la commune d’Orsay, attribué à la 
société SP ENSEIGNEMENT, pour un montant forfaitaire annuel de 630 € 
HT dans le cadre du poste 1 et avec un maximum annuel seul de  
3 000 € HT pour le poste 2 
 

03-mars 17-33 

Contrat de partenariat entre la Maison des Jeunes et de la Culture 
Jacques Tati (MJC Tati) et la commune d’Orsay relatif à l’organisation 
d’un spectacle tout public à l’attention des Orcéens dans le cadre du 
carnaval d’Orsay 2017. Le montant de la dépense s’élève à 3 033.12 € 
TTC 
 

03-mars 17-34 

Contrat de cession du droit d’exploitation du concert Batuk’action par 
« Imagin’action – Compagnie du Regard » passé avec le producteur 
Jean-François RINGOT, pour les enfants et les parents de la commune 
d’Orsay. Le montant de la dépense s’élève à 600 € TTC 
 

07-mars 17-35 

Adoption d’un avenant n°2 au marché n°2014-13 relatif à l’entretien et 
à l’exploitation des installations thermiques des bâtiments de la ville et 
du CCAS avec gestion de l’énergie, attribué à la société DALKIA France. 
La redevance complémentaire en contrepartie des prestations 
supplémentaires induites par l’avenant n°2 s’élève à 1 891.80 € TTC 
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