
 
 

- C O M M U N E   D' O R S A Y - 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU 5 AVRIL 2022 
 
 

COMPTE-RENDU SUCCINCT 
 
 
Etaient présents : David Ros, Maire, Président, Anne-Charlotte Bénichou, Didier Missenard, Ariane 
Wachthausen, Frédéric Henriot (à partir de 20h55), Elisabeth Caux, Pierre Bertiaux, Elisabeth 
Delamoye, David Saussol, Véronique France-Tarif, adjoints - Eliane Sauteron, Yann Ombrello, Alexis 
Midol-Monnet, Théo Lazuech (à partir de 20h59), Hervé Dole (à partir de 20h42), Martine Charvin, 
Philippe Escande, Marie-Pierre Digard, Mireille Delafaix, Alain Cano, Albert Da Silva, Elisabeth De 
Lavergne, Christophe Le Forestier, Patrick Villette, Louis Leroy (jusqu’à 21h50), Raymond Raphael. 
 

 

Absents excusés représentés :     
 
Frédéric Henriot (jusqu’à 20h55) Pouvoir à Eliane Sauteron 
Pierre Chazan   Pouvoir à Philippe Escande  
Augustin Bousbain   Pouvoir à Pierre Bertiaux 
Théo Lazuech (jusqu’à 20h59)  Pouvoir à Anne-Charlotte Benichou 
Hervé Dole (jusqu’à 20h42)  Pouvoir à Alexis Midol-Monnet 
Michèle Viala    Pouvoir à David Ros 
Kaouthar Benameur   Pouvoir à Didier Missenard 
Patrick Simon   Pouvoir à Patrick Villette  
Caroline Danhiez-Caillot  Pouvoir à Louis Leroy (jusque 21h50) 
Caroline Danhiez-Caillot   Pouvoir à Elisabeth Caux (à partir de 21h50) 
Eric Lucas   Pouvoir à Christophe Le Forestier  
Louis Leroy (à partir de 21h50)  Pouvoir à Théo Lazuech  
 
 
Absents : // 
 
 
 
Nombre de conseillers en exercice :  33 
Nombre de présents à 20h30 : 22 
Nombre de votants : 33  
  
 
Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance du conseil municipal. 
 
 
Véronique France-Tarif, adjointe, est désignée, à l’unanimité des présents, pour remplir les fonctions 
de secrétaire de séance. 
 

 

________________ 

 
 



 
DÉCISIONS MUNICIPALES PRISES PAR LE MAIRE EN VERTU DE LA DÉLÉGATION DE    
POUVOIRS DU CONSEIL MUNICIPAL (ARTICLE L.2122-22 DU CODE GÉNÉRAL DES 
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES) 
 

 
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 
 
 

28 –fév 22-45 
EN ATTENTE  

4-mars 22-46 

Contrat de cession tripartite du droit de représentation du spectacle « Midi/Minuit » les 

14, 15 et 16 mars 2022 avec la Compagnie Rhizome –Chloé Moglia en partenariat avec 

le Collectif Essonne Danse. Le contrat de cession prévoit 5 représentations scolaires le 

lundi 14 mars 2022 à 9h30 et 13h30, le mardi 15 mars 2022à 9h30 et 13h30, le 

mercredi 16 mars 2022 à 9h30 et 1 séance tout public le mercredi 16 mars à 14h30 

dans la salle de spectacles Jacques Tati en partenariat avec le Collectif Essonne Danse 

- pour un montant total de 8921 € TTC dont 2591 € seront dus par la Commune d’Orsay 

à l’issue de la représentation et le reste soit 6330 € sera pris en charge par le Collectif 

Essonne danse.  

17 mars  22-47 
EN ATTENTE 

17 mars 22-48 

Contrats de cession du droit d’exploitation d’un spectacle dans le cadre du carnaval de 

la commune d’Orsay avec les associations Brasis, Yolande Do Brasil, la Compagnie du 

temps libre et le CRD Paris Saclay, le samedi 19 mars 2022 de 14 heures à 16 heures 

pour le défilé dans le cadre du carnaval d’Orsay. Le contrat passé avec l’association 

Brasis s’élève à un montant de 600,00 € HT. Les contrats passés avec les associations 

Yolande Do Brasil, Compagnie du temps libre et le CRD Paris Saclay sont à titre 

gracieux. 

11 mars 22-49 

Adoption de l’avenant 2 au lot 1 (Terrassement - VRD - Micropieux - Gros œuvre - 

Elévateur PMR) du marché n°2021-12 relatif à construction d’un club house de tennis 

afin d’inclure des prestations supplémentaires. Le nouveau montant du marché est de 

378 919,89 € HT et 454 703,87 € TTC.  

17 mars 22-50 

Convention de mise à disposition d’installations sportives (piscine municipale) au profit 

des écoles de Gometz-La-Ville du 21 mars 2022 au 12 juin 2022. Cette mise à 

disposition est consentie moyennant le paiement du tarif voté en conseil municipal. 

24 mars 22-51 

Avenant de la convention de mise à disposition d’installations sportives au profit de 

l’Université Paris Saclay (STAPS) qui modifie l’annexe 1, portant sur les horaires de 

mise à disposition des installations sportives pour l’année 2021-2022. 

 22-52 

INEXISTANTE  

24 mars 22-53 

Adoption des marchés 2022-01D lots 1 et 2 relatifs à l'organisation de séjours en centre 

de vacances pour l'été 2022 pour des enfants âgés de 6 à 14 ans avec l’Association 

PEP Découvertes. Les marchés sont à Bons de commandes avec un maximum de 22 

500 € TTC pour le lot 1 Séjour « au bord de mer » et un maximum de 12 500 € TTC 

pour le lot 2: Séjour « activités campagne ». 

Les marchés prennent effet à compter de leur notification jusqu'au 7 septembre 2022. 

25 mars 22-54 

Convention de formation passée avec le CEDIS Formation – Centre 

d’Ecodéveloppement et d’Initiative Sociale – 5, rue de Vincennes – 93100 MONTREUIL 

pour un montant de 550 €. La formation s’est déroulée du 15 au 16 mars 2022 



25 mars 22-55 

Adoption du marché n°2021-29 relatif à la vérification périodique des installations avec 

la société DEKRA INDUSTRIAL pour un montant annuel de 7 602.50 € HT pour la ville 

et de 985.00 € HT pour le CCAS dans le cadre de la première année du poste 1 

(vérifications périodiques), puis de 4 902.50€ HT pour la ville et de 705 € HT pour le 

CCAS les années suivantes si reconduction et avec un maximum annuel de 5 000 € HT 

pour la ville et de 1 000 € HT pour le CCAS dans le cadre du poste 2 (vérifications 

ponctuelles). Le marché est conclu à compter de sa notification jusqu’au 31 décembre 

2022. Il pourra être reconduit tacitement 2 fois par période d’un an. 

 

 

 

2022-22 – INTERCOMMUNALITE – AVENANT N°2 A LA CONVENTION D’OCCUPATION 
DES LOCAUX DES BIBLIOTHEQUES DE MONDETOUR ET DU GUICHET 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 

- Autorise Monsieur le maire à signer les avenants n° 2 aux conventions d’occupation 
des locaux des bibliothèques du Guichet et de Mondétour. 
 
 

2022-23 – ANIMATION DE LA CITE – DENOMINATION DU STADE MUNICIPAL ET DU 
TERRAIN D’HONNEUR DE FOOTBALL 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 

- Décide de renommer le Stade municipal, qui devient le Stade André Laurent, 
 

- Décide de renommer le terrain d’honneur de football, qui devient terrain Jérôme 
Boubée. 

 
 
2022-24 – FINANCES – BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNE – EXERCICE 2022 
 
Le Conseil municipal, 26 voix pour et 7 voix contre (M. Le Forestier, M. Le Forestier pour M. 
Lucas, M. Villette pour M. Simon, M. Villette, M. Leroy, M. Leroy pour Mme Danhiez-Caillot, 
M. Raphaël) : 
 

- Approuve la section d’investissement du budget primitif de la commune par chapitre, 
d’une part en recettes et d’autre part en dépenses, 
 

- Approuve la section de fonctionnement du budget primitif de la commune par chapitre, 
d’une part en recettes et d’autre part en dépenses, 
 

- Approuve globalement le budget primitif de la commune pour l’exercice 2022 tel qu’il 
lui est présenté ci-après : 

 



 
 
 
 



 



2022-25 – FINANCES – FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION POUR L’ANNEE 2022 
 
Le Conseil municipal, 26 voix pour et 7 voix contre (M. Le Forestier, M. Le Forestier pour M. 
Lucas, M. Villette pour M. Simon, M. Villette, M. Leroy, M. Leroy pour Mme Danhiez-Caillot, 
M. Raphaël) : 
 

- Fixe, à compter de l'année 2022, les taux des taxes locales tel que cela lui a été 
présenté, 
 

Taux de taxe foncière sur le bâti : 44,40 % 
Taux de taxe foncière sur le non-bâti : 93,32 % 
 
 
2022-26 – FINANCES – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS – EXERCICE 2022 
 
(Avec l’accord de l’assemblée, Monsieur le Maire invite les élu·e·s membre de l’exécutif d’une 
association à se faire connaitre. Quatre élu·e·s se manifestent : Mme Caux, M. Da Silva et 
Mme Viala et Mme Delamoye, et ne prennent pas part au vote de la subvention 
correspondante à leur association). 
 
Le Conseil municipal, 32 voix pour et 1 abstention (M. Lazuech)  
 

- Vote les subventions communales allouées aux associations et organismes figurant 
sur l’état récapitulatif joint en annexe,  

 
Par 31 voix pour, 1 abstention (M. Lazuech) et 1 NPPV (Mme Caux) : 

 
- Vote la subvention au profit du Tennis Club d’Orsay. 

 
Par 31 voix pour, 1 abstention (M. Lazuech) et 1 NPPV (M. Da Silva) : 
 

- Vote la subvention au profit de l’ACPUO. 
 
Par 31 voix pour, 1 abstention (M. Lazuech) et  1 NPPV (Mme Viala) : 
 

- Vote la subvention au profit de l’ARPO. 
- Vote la subvention au profit de la MJC 

 
 
Par 31 voix pour, 1 abstention (M. Lazuech) et  1 NPPV (Mme Delamoye) : 
 

- Vote la subvention au profit du comité de jumelage 
 

- Dit que les subventions aux associations se répartissent ainsi : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libellé €
Subventions affectées aux associations : 705 415 €
Subventions classes de découverte : 70 000 €
Sous-total : 775 415 €
Subvention au CCAS : 820 500 €
Sous-total subventions affectées : 1 595 915 €

Enveloppe diverses subventions  : 16 000 €
Total général 1 611 915 €



2022-27 – FAMILLES – TARIFICATION DES SEJOURS EN CENTRES DE VACANCES 
POUR L’ETE 2022 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 

 
- Décide d’appliquer la grille des quotients familiaux pour la participation financière des 

familles. 
 

- Fixe les conditions de tarification ainsi :  
 
 pour le séjour de 12 jours à Le Reposoir (pour les 6/14 ans) :  

 
 le tarif minimum de 160.53 € pour un quotient minimum de 200 €,  
 le tarif intermédiaire de 529.65 € pour un quotient intermédiaire de 750€,  
 le tarif maximum de 963 € pour un quotient maximum de 2300 €. 

 
 pour le séjour de 12 jours à Le Grau d'Agde (pour les 6/14 ans) :  

 
 le tarif minimum de 158.20 € pour un quotient minimum de 200 €,  
 le tarif intermédiaire de 521.95 € pour un quotient intermédiaire de 750€,  
 le tarif maximum de 949 € pour un quotient maximum de 2300 €. 

 
- Précise qu’un acompte de 30% est demandé à l’inscription.  

 
- Précise que les familles ont la possibilité de régler le montant restant en deux fois.  

  
- Précise que les recettes et dépenses correspondantes seront affectées au budget 

2022 de la commune.  
 

 
2022-28 – PERSONNEL COMMUNAL – RECOURS AUX SERVICES CIVIQUES 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 

- Autorise Monsieur le Maire à introduire un dossier de demande d’agrément au titre de 
l’engagement dans le dispositif du service civique auprès de la Direction Régionale de 
la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale (DRJSCS) ;  

 
- Autorise la formalisation de missions ; 

 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer les contrats d’engagement 

de service civique avec les volontaires, tel que défini par la loi du 10 mars 2010 et ses 
décrets d’application ;  

 
- Donne son accord de principe à l’accueil des jeunes en service civique volontaire, avec 

démarrage dès que possible après agrément ;  
 

- Décide de dégager les moyens humains, matériels et financiers, nécessaires à la 
qualité de l’accueil des volontaires et de la mise en œuvre des missions ainsi qu’à 
promouvoir et valoriser le dispositif et ses acteurs, notamment auprès des jeunes.  

 
 
 



2022-29  – PERSONNEL COMMUNAL – MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS ET 
DES EFFECTIFS 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 

- Autorise, dans l’hypothèse où ces emplois ne pourraient être pourvus par des agents 
titulaires, qu’il soit fait appel à des agents contractuels recrutés par contrat de droit 
public. Les agents recrutés devraient disposer d’un titre ou d’un diplôme de niveau 
correspondant au cadre d’emplois visé et/ou des acquis de l’expérience 
professionnelle équivalents. L’indice de référence pour le calcul du traitement de base 
serait fonction du niveau de qualification et d’expérience professionnelle et ne pourrait 
excéder l’indice brut terminal de la grille indiciaire du grade ou du cadre d’emplois visés. 
 

- Adopte à compter du 1er janvier 2022 pour les cadres d’emplois des infirmiers en soins 
généraux, des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes 
et manipulateurs d’électroradiologie médicale et des puéricultrices et à partir du 5 avril 
2022 pour les autres cadres d’emplois, les modifications du tableau des emplois 
suivantes : 

 
 

 
Pour la filière administrative : 
 

Cadre d’emplois : attachés  
 

Grade :  attaché  - ancien effectif : 20 
 - nouvel effectif : 23 

 
Cadre d’emplois : rédacteurs  
 

Grade :  rédacteur principal de 2ème classe  - ancien effectif : 9 
 - nouvel effectif : 10 

 

Grade :  rédacteur  - ancien effectif : 24 
 - nouvel effectif : 25 

 
 
Pour la filière technique : 
 

Cadre d’emplois : Techniciens  
 

Grade :  technicien principal de 1ère classe  - ancien effectif : 2 
 - nouvel effectif : 3 

 
Cadre d’emplois : adjoints techniques  
 

Grade :  adjoint technique principal 1ère classe  - ancien effectif : 7 
 - nouvel effectif : 9 

 

Grade :  adjoint technique principal 2ème classe  - ancien effectif : 22 
 - nouvel effectif : 23 

 
 
Pour la filière sociale : 
 

Cadre d’emplois : éducateurs de jeunes enfants  
 

Grade :  éducateurs de jeunes enfants de cl. exceptionnelle  - ancien effectif : 1 
 - nouvel effectif : 2 

 
Cadre d’emplois : agents sociaux  



 

Grade :  agent social principal de 2ème classe  - ancien effectif : 2 
 - nouvel effectif : 3 

 
Cadre d’emplois : Agents spécialisés des écoles maternelles  
 

Grade :  ATSEM principal 1ère classe  - ancien effectif : 8 
 - nouvel effectif : 9 

 
Cadre d’emplois : puéricultrices  
 

Grade :  puéricultrice de classe supérieure  - ancien effectif : 1 
 - nouvel effectif : 0 

 

Grade :  puéricultrice de classe normale  - ancien effectif : 1 
 - nouvel effectif : 0 

 

Grade :  puéricultrice  - ancien effectif : 0 
 - nouvel effectif : 1 
 

Cadre d’emplois : infirmiers en soins généraux  
 

Grade :  infirmiers en soins généraux de classe normale  - ancien effectif : 2 
 - nouvel effectif : 0 

 

Grade :  infirmiers en soins généraux  - ancien effectif : 0 
 - nouvel effectif : 2 

 

Grade :  psychomotricien de classe supérieure  - ancien effectif : 1 
 - nouvel effectif : 0 

 

Grade :  psychomotricien  - ancien effectif : 0 
 - nouvel effectif : 1 
 

Cadre d’emplois : auxiliaire de puériculture  
 

Grade :  auxiliaire de puériculture de classe supérieure  - ancien effectif : 13 
 - nouvel effectif : 15 
 
 
 

Pour la filière animation : 
 

Cadre d’emplois : animateurs  
 

Grade :  animateur principal 1ère classe  - ancien effectif : 1 
 - nouvel effectif : 2 

 
 

- Autorise Monsieur le Maire à procéder aux déclarations de vacance de poste et 
prendre les dispositions relatives aux recrutements. 
 

- Prévoit que les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre 012. 
 
 
2022-30 – AMENAGEMENT DURABLE ET URBANISME – AVENANT N°2 CONVENTION 
D’INTERVENTION FONCIERE AVEC L’EPFIF QUARTIER DE CORBEVILLE 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 

- Approuve les termes de l’avenant n°2 à la convention d'intervention foncière, joint en 
annexe, 
 



- Autorise le Maire à signer l’avenant n°2 à la convention d'intervention foncière afin de 
prolonger cette dernière, d’une année, soit jusqu’au 30 juin 2023. 

 
 
2022-31 – AMENAGEMENT DURABLE ET URBANISME – AVENANT N°3 CONVENTION 
D’INTERVENTION FONCIERE EPFIF QUARTIER DU MOULON  
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 

- Approuve les termes de l’avenant n°3 à la convention d'intervention foncière, joint en 
annexe, 

- Autorise le Maire à signer l’avenant n°3 à la convention d'intervention foncière afin de 
prolonger cette dernière, d’une année, soit jusqu’au 30 juin 2025. 

____________ 
 

La séance est levée à 22 heures 07 minutes. 
____________ 

 
 

     Orsay, le  
 
 David ROS 
 Maire d’Orsay   
 Conseiller départemental de l’Essonne  
 
 
Certifié exécutoire, compte tenu 
de la publication le :  


