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CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MAI 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) 

15 mars 17-36 

Contrat avec l’association « Musicalement Votre » pour une fourniture 
de prestation musicale le 13 juillet 2017. Le montant de la dépense 
s’élève à 2 600 €TTC 
 

21 mars 17-37 

Convention de partenariat avec la ferme du Loterot (14) concernant 
l’hébergement de 7 jeunes et 2 animateurs du 10 au 13 juillet 2017. Le 
montant de la dépense s’élève à 700 € TTC 
 

21 mars 17-38 

Convention de partenariat avec la ferme «  Chevrette et Grenouillette » 
(89) concernant l’hébergement de 7 jeunes et 2 animateurs du 21 au 24 
août 2017. Le montant de la dépense s’élève à 795 € TTC 
 

15 mars 17-39 

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 Tir à l’Arc pour l’organisation d’un concours FITA de tir à l’arc le 
samedi 1er et dimanche 2 juillet 2017 
 

03 avril 17-40 

Convention de formation passée avec AGECIF – 22 rue de Picardie – 
75003 Paris, pour un agent municipal, sur le thème « concevoir des 
médiations destinées aux personnes handicapées ». Le montant de la 
dépense s’élève à 1 008 € TTC 
 

21-mars 17-41 

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, des terrains de 
rugby, du terrain synthétique de football et des vestiaires du stade 
municipal, au profit du Club Athlétique Orsay Rugby Club pour 
l’organisation des challenges de rugby le samedi 3 et dimanche 4 juin 
2017 
 

21-mars 17-42 

Adoption du marché n°2017-02D relatif à l’organisation de séjours en 
centre de vacances pour l’été 2017 pour des enfants âgées de 6 à 14 
ans – Lot n°1 – Au bord de mer, attribué à la société EVASION 91. Il 
s’agit d’un marché à bons de commande sans montant minimum annuel 
et avec un montant maximum annuel de 16 500 € TTC 
 

21-mars 17-43 

Adoption du marché n°2017-02D relatif à l’organisation de séjours en 
centre de vacances pour l’été 2017 pour des enfants âgées de 6 à 14 
ans – Lot n°2 – Activités Montagne, attribué à la société PEP 
DECOUVERTES. Il s’agit d’un marché à bons de commande sans 
montant minimum annuel et avec un montant maximum annuel de  
8 499 € TTC 
 

 



21-mars 17-44 

Adoption du contrat n°2017-06D relatif à l’entretien et au contrôle de 
sécurité de la nacelle de la salle Jacques Tati, attribué à la société 
NOVON France SARL, avec un montant forfaitaire annuel de 640 € HT 
dans le cadre du poste 1 et avec un maximum annuel seul de 2 000 € 
HT pour le poste 2 
 

21-mars 17-45 

Adoption du marché n°2016-27 relatif à la surveillance et à l’entretien 
des fontaines, bouches et poteaux d’incendie, attribué à la société SUEZ 
EAU France SAS. La prestation forfaitaire annuelle pour le poste 1 
s’élève à 5 283,60 € TTC. Le poste 2, prestation sur bons de commande, 
est sans montant minimum annuel, et avec un montant maximum 
annuel de 20 000 € HT 
 

21-mars 17-46 

Convention de formation passée avec l’Automobile Club Prévention – 9 
rue Artois 75008 Paris – pour un agent municipal sur le thème 
« Conduite attitude ». Le montant de la formation s’élève à 1 100,40 € 
TTC 
 

21-mars 17-47 

Convention de formation passée avec CIRIL Group – 49 avenue Albert 
Einstein 69100 Villeurbanne – pour un agent municipal, sur le thème 
« Civil net finances : exécution budgétaire ». Le montant de la dépense 
s’élève à 790 € TTC 
 

03-avril 17-48 

Convention de formation passée avec l’Union Française des Centres de 
Vacances et de Loisirs (UFCV) – 10 quai de Charente – 75019 Paris, 
pour un agent municipal, sur le thème « Approfondissement BAFA ». Le 
montant de la dépense s’élève à 560 € TTC 
 

03-avril 17-49 

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 23 juin 2017 
 

07-avril 17-50 

Convention de mise à disposition des vestiaires et des lignes d’eau du 
bassin extérieur du stade nautique au profit de l’UFR STAPS pour des 
séances d’entrainement, consentie moyennant le paiement de la somme 
de 130 € /heure 
 

07-avril 17-51 

Convention de mise à disposition du terrain honneur rugby du stade 
municipal au profit de l’UFR STAPS option rugby pour l’organisation d’un 
tournoi inter-promo de rugby le vendredi 9  juin 2017. Cette mise à 
disposition est consentie moyennant le paiement de la somme de 255 €. 
 

07-avril 17-52 
Convention de résidence de création et de médiation avec l’artiste Eden 
Morfaux. Le montant total de la dépense s’élève à 5 000 € TTC 
 

24-avril 17-53 

Convention de mise à disposition de locaux au profit du Centre National 
de la Fonction Public Territoriale – 14 avenue du Centre CS 60144 
Montigny le Bretonneux – 78066 Saint Quentin en Yvelines Cedex, dans 
le but d’organiser une formation d’intégration pour 18 agents de la 
commune et des communes environnantes, de catégorie C. 
 

07-avril 17-54 

Adoption du marché n°2016-10 relatif aux prestations de nettoyage et 
d’enlèvement des graffitis sur le domaine communal de la ville d’Orsay, 
attribué à la société TV NET. Il s’agit d’un accord-cadre à bons de 
commande avec un montant minimum annuel de 2 400 € TTC, et un 
montant maximum annuel de 30 000 € TTC 
 

 



07-avril 17-55 

Convention de mise à disposition du terrain annexe rugby du stade 
municipal au profit de l’association des géologues de l’université Paris-
sud (AGUPS) pour l’organisation d’un match de rugby le jeudi 4 mai 
2017. Elle est consentie moyennant la somme de 204 € 
 

07-avril 17-56 

Adoption du marché n°1600074 relatif au nettoyage des vitres 
(groupement de commande avec la CPS et les autres communes, et leur 
établissement public adhérents au groupement), attribué au 
groupement d’entreprises PULITA et PULITA 1. Il s’agit d’un accord-
cadre à bons de commande mono attributaire conclu sans montant 
minimum ni maximum  
 

07-avril 17-57 

Adoption de l’avenant au contrat n°2014-24 relatif à la maintenance et 
à l’entretien des systèmes d’alarme incendie, attribué à la société ERIS. 
Le montant de l’avenant s’élève à 785,04 € HT 
 

24-avril 17-58 

Contrat avec Florent SOUVESTRE représentant l’Harmonie de l’AFREUBO 
pour des prestations musicales lors des cérémonies des 8 mai et 11 
novembre 2017. Le montant de la dépense s’élève à 1 000 € 
 

24-avril 17-59 

Adoption de l’avenant de transfert au marché n°2015-01 relatif au 
gardiennage – mise à disposition de personnel de sécurité, attribué à la 
société SMCE suite à la cession de l’activité de la société TPSP, ancienne 
titulaire du marché. Cet avenant est sans incidence financière 
 

24-avril 17-60 

Convention de formation passée avec Les Entretiens Professionnels 
Formation – 19 allée Jean Jaurès – BP 61508 – 31015 Toulouse cedex – 
pour deux agents municipaux, sur le thème « Les entretiens de pédiatrie 
et de puériculture ». Le montant de la dépense s’élève à 400 € TTC 
 

24-avril 17-61 

Convention de formation passée avec Les Entretiens Professionnels 
Formation – 19 allée Jean Jaurès – BP 61508 – 31015 Toulouse cedex – 
pour deux agents municipaux, sur le thème « Les entretiens de la petite 
enfance ». Le montant de la dépense s’élève à 400 € TTC 
 

24-avril 17-62 

Convention de formation passée avec Les Entretiens Professionnels 
Formation – 19 allée Jean Jaurès – BP 61508 – 31015 Toulouse cedex – 
pour un agent municipal, sur le thème « Les entretiens de la 
psychomotricité ». Le montant de la dépense s’élève à 200 € TTC 
 

24-avril 17-63 

Convention de formation passée avec le CREPS d’Ile de France – 1 rue 
du Docteur Savoureux 92291 CHATENAY MALABRY – pour un agent du 
stade nautique municipal, pour un stage de révision C.A.E.P.M.N.S. Le 
montant de la dépense s’élève à 215 € TTC 
 

24-avril 17-64 

Convention de formation passée avec AGECIF – 22 rue de Picardie 
75003 Paris – pour un agent municipal, sur le thème « Droits d’auteur 
et droits voisins, les fondamentaux ». Le montant de la dépense s’élève 
à 1 008 € TTC 
 

24-avril 17-65 

Convention de formation passée avec AGECIF – 22 rue de Picardie 
75003 Paris – pour un agent municipal, sur le thème « Les contrats pour 
les expositions temporaires ». Le montant de la dépense s’élève à 672 € 
TTC 
 

24-avril 17-66 

Convention de formation passée avec TPMA Formation – 40 avenue 
Saint Jacques 91600 Savigny sur Orge – pour 2 agents municipaux, sur 
le thème « A l’origine des émotions : acquisition, entretien et 
perfectionnement des connaissances ». Le montant de la dépense 
s’élève à 300 € TTC 
  

 



24-avril 17-67 

Convention de formation passée avec UEFP-ISRP – 19/25 rue Gallieni 
92100 Boulogne Billancourt – pour un agent municipal, sur le thème 
« Troubles du spectre autistique et psychomotricité, perspectives 
actuelles ». Le montant de la dépense s’élève à 1 235 € TTC 
 

26-avril 17-68 

Adoption d’un contrat n°2017-12D relatif à l’assistance au maître 
d’ouvrage dans le cadre du contrat de performance énergétique et suivi 
technique 2017, attribué à la société ENERGIE ET SERVICES SAS, pour 
un montant forfaitaire annuel de 3 475 € pour l’analyse technique des 
offres, et un taux de rémunération de 6,5 % du montant des travaux 
sur les installations de chauffage collectif de la Maison des Associations 
et de la maternelle du Guichet 
 

26-avril 17-69 

Demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des 
territoires ruraux 2017, pour des travaux d’optimisation énergétique de 
l’école maternelle du Guichet 
 

26-avril 17-70 

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 13ème édition du Tri-relais le jeudi 18 mai 2017 
 

26-avril 17-71 

Convention avec le magasin Décathlon à l’occasion de la fête du sport 
organisée par la commune d’Orsay. L’intervention du magasin est 
effectuée à titre gracieux. 
 

26-avril 17-72 

Convention de mise à disposition de la grande salle du gymnase MTE au 
profit de l’Association sportive de Supélec pour un tournoi de baskets les 
20 et 21 mai 2017. Elle est consentie moyennant la somme de 770 €. 
 

26-avril 17-73 

Dispositif prévisionnel de secours de l’association locale d’Orsay des 
secouristes français croix Blanche de l’Essonne dite cellule de réponse 
rapide au profit du service des sports de la commune d’Orsay. 
L’association intervient gracieusement dans le cadre de la course 
« L’Orcéenne Nature » 
 

09-mai 17-74 

Convention de mise à disposition d’un chalet en bois installé sur la plage 
du bassin extérieur de la piscine municipale au profit de M. Steeve 
KLEIN. Le montant de la redevance d’occupation s’élève à 131,20 €, 
pour une durée d’un mois, soit du 30 juin au 31 juillet 2017 
 

09-mai 17-75 
Adoption d’un contrat n°2017-09D relatif à la mise en place du service 
de stationnement par mobile et internet PayByPhone. 

09-mai 17-76 

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, de la grande salle du 
gymnase Marie Thérèse Eyquem au profit du Club Athlétique Orsay 
section Badminton pour l’organisation d’une fête de fin de saison le 
samedi 17 juin 2017 
 

09 mai 17-77 

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’une fête de fin de saison le 
samedi 17 juin 2017 
 

12-mai 17-78 

Adoption d’un avenant au marché n°2017-17 relatif à la dératisation, la 
désinfection et la désinsectisation des réseaux d’assainissement des 
bâtiments communaux et du CCAS (Membre du groupement : 
Commune d’Orsay). Le montant de l’avenant est de 180 € TTC 
 

 



11 mai 17-79 
Sortie d’inventaire de deux véhicules (année 1996 et 2001) pour mise 
au rebus 

12-mai 17-80 

Adoption du marché n°2017-06 relatif à l’audit sur la gestion financière 
des marchés d’approvisionnement – Lot 1 : Audit financier, technique et 
juridique. Le montant de la dépense s’élève à 11 070 € TTC 
 

12-mai 17-81 

Adoption du marché n°2017-06 relatif à l’audit sur la gestion financière 
des marchés d’approvisionnement – Lot 2 : Etude sur les modes de 
gestion. Le montant de la dépense s’élève à 3 510 € TTC 
 

12-mai 17-82 

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, de la grande salle et 
des vestiaires du Gymnase Marie Thérèse Eyquem au profit de 
l’association Shadow Boxing Club pour l’organisation d’une compétition 
de sanda le samedi 24 juin 2017 
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