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28-aout 20-221 

Convention de formation passée avec la Fondation des Apprentis d’Auteuil – 
40 rue Jean de la Fontaine 75781 Paris 16 – pour l’accompagnement d’une 
apprentie à la préparation du Brevet Professionnel Aménagement 
Paysagers, sur une période de 2 ans, en alternance (1er septembre 2020 au 
31 août 2022). Le montant de la dépense s’élève à 3 250 € TTC par an, soit 
un montant total de 6 500 € TTC 
 

23-déc 20-222 

Convention de partenariat avec le Collectif Essonne Danse portant sur 
l’organisation des rencontres Essonne Danse en 2021. Le montant de la 
dépense s’élève à 5 800 € HT, pour 4 représentations et 7 d’actions 
culturelles 
 

 20-223 
Décision inexistante 

04-janv 20-224 

Convention de partenariat avec M. Youssef NAGGAOUI au profit du service 
périscolaire de la commune d’Orsay, afin d’animer des séances d’initiation 
au football dans les écoles élémentaires (Centre, Mondétour et Guichet) les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h30 à 17h00 du 04 janvier au 06 
juillet 2021 (hors vacances scolaires), pour un taux horaire de 35 €TTC 
 

 
 

 
2021-01- AFFAIRES GENERALES – DELEGATIONS DE POUVOIRS AU MAIRE - PRECISIONS 
 
Le Conseil municipal, par 29 voix pour, 4 contre (M. Péral, Mme Gerstenmayer, M. Simon,  
M. Lucas) : 
 

- Délègue au Maire les pouvoirs suivants :  
 

1° D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les 
services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des 
propriétés communales ; 
 
2° De fixer, dans la limite de 100 € l’unité, les tarifs des droits de voirie, de 
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une 
manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un 
caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l’objet de modulations 
résultant de l’utilisation de procédures dématérialisées ;  
 
3° De procéder, dans les limites du budget communal adopté par le conseil municipal, 
à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par 
le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les 
opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les 
décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et au a de l’article L. 2221-5-1, sous 
réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes 
nécessaires ; 
 
Ces emprunts pourront être souscrits sur la base d’une décision : 
A court, moyen ou long terme, 
Libellés en euros ou devises,  
Avec possibilité d’un différé d’amortissement ou d’intérêts,  
Au taux d’intérêts fixes et/ou indexés (révisables ou variables),  
Uniquement à taux effectif global compatible avec les dispositions légales et 
réglementaires applicables en cette matière. 
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