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.COMMUNE D'ORS AY.

CONSEIL MUNI IPAL

SEANCE DU 28 JUIN 2022

coM .RENDU SU NCT

Etaient présents : David Ros, Maire, Président, Didier Missenard, Elisabeth Caux, Pierre Bertiaux,

Elisabeth Delamoye, David Saussol, Véronique France-Tarif, adjoints - Eliane Sauteron, Yann

Ombrello, Pierre Chazan,Augustin Bousbain, Théo Lazuech, MartineCharvin, Philippe Escande, Marie-
pierre Digard, Mireille Delaiaix, Alain Cano, Michèle Viala, Albert Da Silva, Kaouthar Benameur,

Elisabethbe Lavergne, Christophe Le Forestier, Patrick Villette, Louis Leroy, Caroline Danhiez-Caillot,

Eric Lucas et Laurent RémY.

Absents excusés rePrésentés
Anne-Charlotte Ben ichou
Fréderic Henriot
Ariane Wachthausen
Alexis Midol-Monnet
Hervé Dole

Pouvoir à Didier Missenard
Pouvoir à Augustin Bousbain
Pouvoir à Véronique France-Tarif
Pouvoir à Yann Ombrello
Pouvoir à David ROS

20h45 : arrivée d'Alexis Midol-Monnet
20h48: arrivée de Fréderic Henriot

Absents : 1 (Fatima ZGUIOUAR)

Nombre de conseillers en exercice: 32
Nombre de présents à20h30:27
Nombre de votants : 32

Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance du conseil municipal

Christophe LE FORESTIER est désigné, à I'unanimité des présents, pour remplir les fonctions de

secrétaire de séance.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 24 MAI2022

Le procès-verbal de la séance du24Mai2O22 est approuvé à I'unanimité.
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DECISIONS MUNICIPALES PRISES PAR LE MAIRE EN VERTU DE LA DELEGATION DE

POUVOIRS DU CONSEIL MUNICIPAL

Conformément aux dispositions de I'article L.2122-22 du Gode général des collectivités
territoriales, monsieur le Maire rend compte des décisions prises depuis la dernière séance, à

savoir:

DATE DECISION
No

OBJET

11 mai 22-82
Convention de formation passée avec AGEGIF - 22, rue de Picardie - 7
formation se déroulera du 13 au 14 juin 2022. Le mondant de la dé

5OO3 PARIS. LA

pense s'élève à

924€TtC

11 mai 22-83
Avenant au marché no2019-03 relatif à I'acquisition d'une so lution logicielle nomade
d'hygiène-traçabilité HACCP. Le montant de l'avenant no 1 est de 6 300,01 € TTC et le
nouveau montant du marché s'élève à 44 316 01 € TTC,

11 mai 22-84
Convention de formation passée avec CNFCE - 38, rue Viala - 75015
formation se déroulera du 21 au 22iuin 2022 à Paris. Le montant de la dépe

PARIS. LA

nse s'élève
à 1 428.00€ TTC,

1e' juin 22-85
Convention de mise à disposition à titre gratuit du Gymnase Marie Thérèse Eyquem
(g
l'o

rande salle et salle de gymnastique) au profit du CAO Gymnastique aux agres pour
nisation de la fête de fin de saison le 26 uin 2022 de th00 à 20h00

11 mai 22-86

Avenant de la convention de mise à disposition d'installations sportives au p rofit de

l'Association Local de I'Université Paris-Saclay << Cellule de Réponse Rapide >'

Modification des horaires de mise à disposition des installations sportives pour la
période du 13 septembre 2O2t a

sont le mardi de 20h15 à 21h15
u 12 juin 2022 (hors vacances scolaires)' Les horaires
2l nes d'eau bassin extérieur.

23 mai 22-87
Convention de mise à disposition à titre gratuit du pas de tir au p rofit de I'association
Club Athlétique d'Orsay section Tir à I'Arc du 9 mai au 23 octobre 2022.

11 mai 22-88
Convention pour la mise en place du Dispositif Prévisionnel de Secours par le Comité
Départemental des Secouristes Français Croix Blanche de l'Essonne. La participation
p rendra effet lors du Cross scolaire, le 23 mai 2O22

16 mai 22-89

Avenant no2 portant modification de la régie de recettes
- Régie référencée : RR 03239. A compter du 1e' juin 2O2

à 18 000 € et le montant du cautionnement auquel est

auprès de la police municiPale
2, l'encaisse de la régie s'élève
assujetti le régisseur passe à

1800 €,

1e'mai 22-90 Convention de mise à disposition à titre précaire et révocable d'un logement au profit
de Madame Stéphanie GRATECAP

9 mai 22-91 Convention de mise à disposition d'un logement au profit de Monsieur Cédric BLONDEL

1e'mai 22-92
Convention de mise à disposition à titre p récaire et révocable d'un logement au profit
de Madame Sabrina PERINA

16 mai 22-93
Convention de mise à disposition d'un logement à titre p récaire et révocable au profit
de Madame Léa DABRIOU

16 mai 22-94

Convention de prêt de véhicule C1 immatric
d'Orsay, en auto-partage entre des agents d

d'Orsay de la Communauté d'agglomération
d'Orsay avec priorité à ces agents. Le cout de
refacturation au prorata des kilomètres effe

ulé GE-406-HD appartenant à la ville
u Centre de proximité intercommunal
Paris-Saclay et des agents de la ville
l'apport en carburant fera l'objet d'une
ctués. La convention prendra effet à

com r du 23 mai 2022 u u'au 31 décembre 2022.
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13 mai 22-95
Demande de subvention en fonctionnement de 292O € auprès de la Communauté Paris-

Saclay au titre de l'appel à projets << Fête de la Science2022>>

23 mai 22-96
Vente d'une banque d'accueil dans le cadre d'une vente aux enchères sur le portail
AGORASTORE pour un montant de 200 €, comprenant la

commission du prestataire AGORASTORE de 12o/o'

23 mai 22-97
Ado pti o n de a co nVEntio n avec la société ACH ETE ZA pou r a I estion com pta bl e et
fi n ncte re d u Jeu co ncou rS nti tu ré Vos achats rem bou rses pou f u n mo nta nt de

1 1 B 5 € TTC Le cont ra t p rend effet a com pter d u 1 er
J u n 2022 jusq u tau 3 1 aout 20 22

7 juin 22-98

Convention de partenariat avec la base de loisirs
I'hébergement de 7 jeunes et 2 animateurs du 1

432€. Un acompte de 30 o/o soit I29,60 € sera a

<< Lac du Bourdon >> concernant
B au 21 juillet 2022 pour un montant
dressé au prestataire afin de finaliser

cette réservation,

24 mai 22-99

Convention de partenariat avec la ferme du Loterot,
Cahagnes, concernant I'hébergement de 7 jeunes et 2 a
2022 pour un montant de 785 €. Un acompte de 25 o/o

située sur la commune de
nimateurs du 23 au 26 août
soit 165 € sera adressé au

restataire afin de finaliser cette réservation.

1er juin 22-tOO
Convention de prêt d'exposition ou d'outil pédagogique sur le thème < l'égalité c'est
mon genre >> avec le Centre Hubertine Aucler, située 2 rue Simone Veil 93400 Saint-
Ouen. Le prêt est prévu pour une durée de 5 jours, du 20 au 25 juin 2022

13 juin 22-tOL

Contrat de cession entre I'association Whiskybaba et la commune d'Orsay relative à
I'organisation d'un spectacle tout public < Ouistitibaba - Y'a un canard dans l'public >>

à l'àttention des Orcéens dans le cadre d'un spectacle pour la fête de la musique2022
le samedi 25 juin 2022 à 15h30 dans le parc Charles Boucher. Le montant de la

dé s'élèveà 1250€TTC.

1e' juin 22-102
Convention de mise à disposition, à titre gratuit, du Gymnase Blondin au

Basketball pour I'organisation de la fête de fin de saison le 25 juin 2O2
profit du CAO
2 de 14h00 à

20h00.

1e' juin 22-tO3
Convention de mise à disposition du Boulodrome au profit de
Mondétour pour I'organisation de la journée Champêtre le

I'association Les Amis de
28 juin 2O22 de th00 à

19h00.

15 juin 22-rO4

Convention de mise à disposition du Terrain d'honneur football, du terrain synthétique
football, de I'annexe football, du terrain loisir football et des vestiaires du Stade
Municipal André Laurent au profit du Football Club Orsay-Bures (FCOB) pour
l'organisation de la Macron's Cup du samedi 25 juin 7h00 au dimanche 26 juin 2O22

21h00

15 juin 22-tÙs

ConVE ntion de pa rtena rIat avec ,a ssoc iation 3C dont e siès e soc a est st tué Les

ja rd d G betta tou o 3 74 G Bo nnac 3 300 0 BO RD EAUX a occas io nns e a m r n ru e

de resenta ti d spectacl Senti menta a occa s to n de la fête de a mu SI q u ea rep on u e
prévue le 25
Un acompte
réservation.

j u n 2022 au pa rc cha rl CS Bou cher a o rsav pou r u n monta nt de 26 37 50€
d e 50 o/o Sol t 1 3 1 B 7 5 € sera ad resse a u prestata i re afi n de fi na iser cette

22-706
EN ATTENTE

13 juin 22-LO7

Convention de formation passée avec la Féd ération des Secouristes Français Croix
Blanche chez Monsieur Walter Henry - 14, rue des Eteules - 91540 MENNECY pour 10

agents sur e thème << sauveteur secouriste du trava La formation se dérou e ra les

2 B et 29 u n 2022 d a ns noS oca UX Le m onta nt de a dé nse s e lève a 960 00€ TTC

13 juin 22-LOB

Convention de formation passée avec COLORI situé 4 rue de la Belle Gabrielle - 94I2O
FONTENAY AUX ROSES, pour faire suivre une formation sur le thème << L'informatique
sans écran pour les enfants de 3 à 6 ans >>. La formation se déroulera sur 4 demi-
journées les 17 - 20 - 31 mai 2022 et 03 juin 2022 dans nos locaux. Le montant de la
dé nse s'élève à 2 500€ TTc.
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22-109

Convention de formation passée avec le GREPS situ
g22g:- CHATENAY MALABRY Cedex, pour faire suivre à un agent du stade nautique une

formation sur le thème << révision CAEP MNS >>, La formation se déroulera du 7 au 9

é 1 rue du Docteur Le Savoureux -

Lan a reGa nn e 9 21 90rVNo le Chem dea22 Bau ss n una t u deese brem 02 qpte
TTCS e eve 2a 05 0€semontaLe dnt e da eorvi leN

13 juin

montant annuel P2 (conduite et entretien) est de 746 82t,49 € HT pour la ville et de
g B99,BB € HT pour le CCAS. Le montant annuel P3 (garantie totale) est de 39 OI7,99
€ HT pour la ville et de 1 947,98 € HT pour le CCAS. Le montant du P3 pour les travaux
programmés sur toute la durée du marché est de 354 380,34 € HT pour la ville et 12

lZ{,qO € HT pour le CCAS. Le marché prend effet le 1er septembre 2022. La durée du

marché est de 5 ans fermes. Il prendra donc définitivement fin le 31 aoÛtZO2l'

o esdma n nte ncean et a aCX tatoi ore latif an 2 202 03ma erchdu pAdoption
s se taoc estLKIADA raF dnce no letatim u AV ec soa étéci tegensta NSatio de n e cl qsé

DAN LRE zE LLÏ LE LeTass 5 39 05 SAÏNTM réchaa d Lae rett edits eu ave37 un de rg nyu

15 juin 22-|tO

22-Lrt
Autorisation de destruction de titres non utili sés dans le cadre de l'activité << patinoire >>

lié à l'évènement Orsay sous le Sapins 2022. Les titres non utilisés ont été restitués
à la Trésorerie d'Orsa rle tsseur our un montant de 938 €

20 juin

22-112

Convention de partenariat avec le Collège Fleming, la MIC Jacques
Compagnie dans le cadre d'actions de sensibilisations aux pratiques dramatiques
Contemporaines en participant à des ateliers de pratiques théâtrales et en

assistant au spectacle de la 56ème Compagnie, La ville d'Orsay s'engage à financer 6h

Tati et la

d'interventions au des élèves de 6ème E les 3 9 etIT uin.

20 juin

POiNt NO3 _ INSTALLATION DE DEUX CONSEILLER.ES MUNICIPAUX

A la suite de la démission de Madame Emma BRULON, il est procédé à I'installation d'un

nouveau conseiller, Monsieur Laurent REMY, présent à la séance du conseil municipal.

Et suite au décès de Monsieur Raymond RAPHAEL, il est également procédé à l'installation

de Madame Fatima ZGUIOUAR, non présente à la séance du conseil municipal.

2022.46 - COMMISSIONS MUNICIPALES - ELECTION D'UN REPRESENTANT DU

CONSEIL MUNICIPAL POUR SIEGER AU SEIN DE LA COMMISSION DE L'URBANISME,

DE I'ENVIRONNEMENT ET DES TRANSPORTS

Le Conseil municipal, à I'unanimité

Après appel de candidatures :

- procède, à main levée, à la majorité absolue des suffrages et suivant le principe de la
représentation proportionnelle à la désignation d'un nouveau membre représentant le conseil

municipal, au sein de la commission de l'urbanisme, de l'environnement et des transports,
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Mme Caroline DANHIEZ-CAILLOT, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, est élu en
qualité de membre représentant le Conseil municipal, au sein de la commission de

I'urbanisme, de l'environnement et des transports.

La composition de cette commission est désormais la suivante :

Au titre de la majorité

- Didier MISSENARD
- Frédéric HENRIOT
- Pierre BERTIAUX
- David SAUSSOL
- Véronique FRANCE TARIF
- Alexis MIDOL-MONNET
- Théo LAZUECH
- Martine CHARVIN
- Marie-Pierre DIGARD
- Philippe ESCANDE
- Michèle VIALA
- Elisabeth DE LAVERGNE
- Kaouthar BENAMEUR
- Mireille DELAFAIX
- Albert DA SILVA

Et au titre de la minorité

- Christophe LE FORESTIER
- Patrick VILLETTE
- Louis LEROY
- Caroline DANHI EZ-CAILLOT
- Eric LUCAS

2022.47 - COMMISSIONS MUNICIPALES - ELECTION D'UN REPRESENTANT DU

CONSEIL MUNICIPAL POUR SIEGER AU SEIN DE LA COMMISSION DES FINANCES, DU

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET AFFAI RES GENERALES

Le Conseil municipal, à l'unanimité

Après appel de candidatures :

- Procède, à main levée, à la majorité absolue des suffrages et suivant le principe de la
représentation proportionnelle à la désignation d'un nouveau membre représentant le conseil

municipal, au sein de la commission des finances, du développement économique et affaires
générales.

Mme Caroline DANHIEZ-CAILLOT, ayant obtenu la majorité absolue est élu en qualité de

membre représentant le Conseil municipal, au sein de la commission des finances, du

développement économique et affaires générales.
La composition de cette commission est désormais la suivante :
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Au titre de la majorité

- Elisabeth CAUX
- Didier MISSENARD
- Frédéric HENRIOT
- Pierre BERTIAUX
- David SAUSSOL
- Elisabeth DELAMOYE
- Eliane SAUTERON
- Augustin BOUSBAIN
- Yann OMBRELLO
- Théo LAZUECH
- Pierre CHAZAN
- Hervé DOLE
- Philippe ESCANDE
- Marie-Pierre DIGARD
- Kaouthar BENAMEUR

Et au titre de la minorité

- Christophe LE FORESTIER
- Patrick VILLETTE
- Louis LEROY
- Caroline DANHIEZ-CAILLOT
- Eric LUCAS

2022.48 - AFFAIRES GENERALES . AUTORISATION DONNÉE AU MAIRE DE SIGNER

UN PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL AVEC LE SIAHVY

Le Conseil municipal, à l'unanimité

Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer le protocole transactionnel

ci-annexé, aux termes duquel les parties défenderesses conviennent de fixer
l'indemnisation globale du préjudice matériel du Syndicat lntercommunal pour

I'Aménagement Hydraulique de la Vallée de I'Yvette (SIAHVY) à la somme

transactionnelle, forfaitaire, nette et définitive de 21 760.66 € HT, représentant 50% du

montant des travaux destinés à la sécurisation du réseau.

De son côté, le SIAHVY consent à prendre en charge 50% du coÛt des travaux de

remise en état du collecteur et s'engage à renoncer à tous recours.

2022.49 - INTERCOMMUNALITE . AUGMENTATION DE CAPITAL DE LA SOCIETE

PUBL|QUE LOCALE (SpL) NORD ESSONNE, MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL,

APPROBATION DES STATUTS MODIFIES ET DESIGNATION DU REPRESENTANT DE LA

VILLE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET A L'ASSEMBLEE GENERALE

o
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Le Conseil municipal, à l'unanimité



- Approuve la procédure d'augmentation de capital de la Société Publique Locale (SPL) Nord-

Essonne s'élevant de77 000 euros à255 000 euros, réservée aux cinq nouveaux actionnaires,

quisont les villes de Ballainvilliers, de Longjumeau, de Chilly-Mazarin, de Saulx-les-Chartreux

ainsique la communauté d'agglomération Paris Saclay,

- Approuve les statuts modifiés de la SPL Nord-Essonne et, en particulier la modification de

I'objet social de la SPL Nord-Essonne afin de permettre la réalisation d'actions et d'opérations

d'aménagement au sens de l'article L 300-1 du Code de l'urbanisme et d'opérations de

construction,

- Approuve que le nombre de représentant de la ville d'Orsay au conseil d'administration de

la SPL Nord-Essonne soit fixé à un, en conséquence de la réalisation de la procédure

d'augmentation de capital,

- Désigne Pierre Bertiaux aux fins de représenter la ville d'Orsay au conseil d'administration

de la SPL Nord-Essonne,

- Désigne Davis Ros aux fins de représenter la ville d'Orsay au sein de I'assemblé générale

de la SPL Nord-Essonne,

- Relève Philippe Escande de ses fonctions de représentant de la ville d'Orsay au sein de la

SPL Nord-Essonne,

-.Autorise le représentant au conseil d'administration et à I'assemblée générale de la SPL

Nord-Essonne à voter en faveur des résolutions permettant l'augmentation de capital décrite

et la modification des statuts,

- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document ou tout acte et à entreprendre toute

démarche nécessaire auprès de la SPL Nord-Essonne afin d'exécuter la présente délibération.

2022.50 INTERCOMMUNALITE . RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE

D'ÉVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES (CLETC)

Le Conseil municipal, à l'unanimité :

- Approuve le rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Transferts de Charges
(CLETC) de la Communauté d'agglomération Paris-Saclay (CPS) du 28 juin 2022.

2022.51 - FINANCES . COMPTE DE GESTION DE LA COMMUNE D'ORSAY 2021

BUDGET COMMUNE

Le Conseil municipal, à l'unanimité

Après en avoir délibéré,

- Gonstate la stricte concordance entre le compte de gestion de l'année 2021 et le compte

administratil2O2l de la commune :
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Résultat de
clôture exercice
précédent r 2020

Part affectée à
I'investissement

en 2021

résultat exercice
2021

Résultat de
clôture exercice

2021

lnvestissement -225 096,96 1 712 546,78 1 487 449,82

Fonctionnement 3 240 591,45 1 363 934,50 1 336 914,94 3 213 571,89

Total 3 015 494,49 3 049 461,72 4701021,71

- Prend acte du compte de gestion de la Trésorière, Madame lsabelle BAILLOUX, comptable

de la commune d'Orsay, pour l'exercice 2021 tel que présenté en annexe à la présente

délibération.

2022.52 - FINANGES . COMPTE ADMINISTRATIF DE LA COMMUNE D'ORSAY 2021

BUDGET COMMUNE

Monsieur le Maire étant sorti de ta satte du conseil, et le conseil siégeant sous /a présidence

de Monsieur Missenard, conformément au Code général des collectivités territoriales,

Le Conseilmunicipal, à l'unanimité (30 votants)

Après en avoir délibéré,

- Constate la stricte concordance entre le compte de gestion de l'année 2021 et le compte

administrattf 2021de la commune,

- Gonstate le résultat final de I'exercice 2021 :

Résultat final de la section de fonctionnement 3 213 571,89 €

Résultat final de la section d'investissement
Solde des restes à réaliser :

Résultat final de la section d'investissement

Résultat de fonctionnement reporté

1487 449,82€.
-2 531 363,49 €
-1 043 913,67 €

2169 658,22€

- Adopte le compte administratif de l'exercice 2021comme suit
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0,00

0.00

0,00

1 12 816.87

0.00

0,00
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opént' ddrc inlêiêurde tî sedbn (2)

76 455,t9t08 5',,,8'185 000,00lotd d6 ftrcettos d'ôrdrede
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DEPENSES D'INVE TISSEMENT

R TES D'INVESTISSEMENT

RæteB à réallsor
au 31112

Crédlte annulésCrédlts ouveds
raP'DtiilRAR N.il

Mandats émlgChap. Llbollé

0.00

34 132.03

4 818,27

307 9ô3.00

0,0û

s2 071 ,77

0,00

0.00

169 023,03

950 767.1 1

? 295 318,83
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25 ôô3.91

0.00

0.00

201 157 .1?
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0,00
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Slocks (3)

lmnrobilisslion$ incolporelles (ssul 204)

Sutlv{illions d'équçtmonl',erstes

lmmobilBâtions cortlorelles

lmmoùilis8lions reçues en Btledataon (4)

lmmobilisations en cours

Tolâl des opéIations d'équiperrlsll

438 S86.073 440 772.90 3 177 022,677 356 780,54Total dos dôpontoa d'6qulpômorn
0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

449 998,23

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00
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0,00

0.Û0

0,00

0.00

0.00

0,00
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0.00

0,00

0.00
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13
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Subventi ons d'invesliss€m€nl

E0lprunls el delles ôssimilées
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Psrtlopâl el oéBnces rstladrees

Aulres immobilisâtions tinûciëtes

Dêpenses imprêvues

0,00 {49 S98,23r 80ô 401,00 r 366 402.77Tolal dos dôponsog financlôros
305 000.000,00 0,00305 000,0046... To(al dos opô. pour eomplo do ilors {6)
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185 000,00
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Opérat' ordÊ lrans/eû entre æclions i1l
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I 056 455,19I 165 000,00 108 5u,81fota, dos d4oonsos d'ordrc d'lnvèslrssotnont

2 250 438,49t0 633 .l81.64 4 906 720,48 31't7 022,67TOTAL
226 096,96{2}Pour lnformatlon
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Crédlt8 annulésTltros émis
Rest€s à réalleer

au 31112

Cr&lts ouverts
IBP+DI,I}RÀR il.II
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0.00

0.00

0.00

0.00
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0,û0
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0.00
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0.00
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1 ?76.58
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0.0ô
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0.00

0.00
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? 0t.00
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2022.53- FINANCES -AFFECTATION DU RESULTAT 2021AU BUDGET 2022 - BUDGET

COMMUNE

Le Conseil municipal, à l'unanimité:

Après en avoir délibéré,

- Décide la reprise du solde d'exécution de la section d'investissement du budget 2021 solt 1

487 449,82€ sur la ligne budgétaire 2022 codifiée 001 < Solde d'exécution de la section

d'investissement reporté > en recette d'investissement'

- Approuve les restes à réaliser en dépenses d'investissement pour 3 477 022,57 € et en

recettes pour 945 659,08 € reportés au budget 2022.

- Décide la couverture obligatoire du résultat d'investissement cumulant les restes à réaliser

de l'exercice 2021 sur la ligne budgétaire de I'exercice 2Q22 codifiée R1068 en recette

d'investissement pour un montant de '1 043 913,67 €.

- Affecte le résultat net de 2 169 658,22 € de l'exercice 2021 sur la ligne budgétaire de

l'exercice 2022 codifiée OO2 < résultat de fonctionnement reporté )) en recette de

fonctionnement.

2022.54 _ FINANCES . SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A L'ASSOCIATION

COULEURS DU GRAND MESNIL

Le Conseil municipal, à l'unanimité :

Après en avoir délibéré,

- Décide d'affecter une subvention de fonctionnement de 450 € à l'association Les

Couleurs du Grand-Mesnil,

Dit que la dépense correspondante est inscrite au budget 2022 de la commune au

compte 6574.

2022.55. FAMILLES, PARCOURS EDUCATIF ET CITOYEN - RENOUVELLEMENT DE LA

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE D'ORSAY ET LE COMITE

D'ENTRAIDE SOCIALE DE LA FACULTE D',ORSAY (CESFO)

Le Conseil municipal, à l'unanimité :

.Après en avoir délibéré,

- Autorise le Maire à signer la convention de partenariat avec le comité d'entraide Sociale de

la Faculté d'Orsay.

- précise que cette convention prend effet au 1er septembre2022 pour une durée d'un an.

Elle se renouvellera chaque année par tacite reconduction pour une durée ne pouvant excéder

quatre ans.
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2022.56 - FAMILLES, PARCOURS EDUCATIF ET CITOYEN - RENOUVELLEMENT DU
pRoJET Éoucnrtr DE TERRtTotRE (PEDT)

Le Conseil municipal, à l'unanimité :

Après en avoir délibéré,

- Approuve le nouveau Projet Éducatif de Territoire 2022-2025,

- Autorise Monsieur le Maire à signer le PEDT et tous les documents afférents à sa mise en

oeuvre.

2022.57. JEUNESSE . AFFECTATION DES SUBVENTIONS POUR LES BOURSES AUX
PROJETS JEUNES

Le Conseil municipal, à l'unanimité :

Après en avoir délibéré,

- Décide d'affecter les subventions telles que définies dans le tableau ci-dessous

Nom Prénom Nature du projet Montant attribué

CLOUET Quitterie Faire le tour d'Europe 350,00 €

CHOLIN Nathan Rénovation d'une caravane 350,00 €

MEWIAL.YZIDEE Samuel groupe de musique NOCTILIEN 130,00 €

Total 830,00 €

- Dit que la dépense correspondante, soit 830 € est inscrite au budget 2022 de la commune

au compte 6574.

2022.58 - PERSONNEL COMMUNAL . TABLEAU DES EMPLOIS ET DES EFFECTIFS

Le Conseil municipal, à I'unanimité :

Après en avoir délibéré,

F 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

faisant référence à I'article 3-1 et 3-2et 3-3 1'et 2'. Les agents recrutés devraient disposer
d'un titre ou d'un diplôme de niveau correspondant au cadre d'emplois visé eVou 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.
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D Adopte à compter du 6 juillet 2022,les modifications du tableau des emplois suivantes

Pour la filière administrative :

Cadre d'emplois : rédacteurs

Grade : rédacteur principal 6s 1ère classe

Pour la filière technique :

Cadre d 'emolois ingénieurs

Grade : ingénieur principal

Cadre d 'emolois

Grade

agent de maitrise

agent de maitrise principal

adjoint technique

adjoint technique à TNC 8/35 è'"

- ancien effectif : 5
- nouvel effectif : 6

- ancien effectif : 0
- nouvel effectif : 1

- ancien effectif
- nouveleffectif

11

12

Cadre d'emplois

Grade - ancien effectif : 1

- nouveleffectif : 2

Grade : adjoint technique à TNC 15/35 è'" - ancien effectif : 6
- nouvel effectif : 7

Grade : adjoint technique à TNC 17,5/35 è'" - ancien effectif : 1

- nouvel effectif : 2

Grade : adjoint technique à TNC 20135 ème - ancien effectif : 0
- nouvel effectif : 3

Pour la filière sociale :

Cadre d'emplois : éducateur de jeunes enfants

Grade : éducateur de jeunes enfants classe exceptionnelle
effectif : 2

nouvel
effectif : 3

F Autorise Monsieur le Maire à procéder aux déclarations de vacance de poste et prendre

les dispositions relatives aux recrutements.

D Prévoit que les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre 012.

ancien
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2022.59 - SPORTS . TARIFICATION ET ORGANISATION : BEBES NAGEURS

Le Conseil municipal, à l'unanimité :

Après en avoir délibéré,

- Approuve les nouvelles règles d'inscriptions des séances < bébés nageurs )),

- Approuve la tarification telle qu'elle suit, 10,50 € la séance pour les orcéens et 12,00€

la séance pour les non-orcéens,

- Adopte le règlement intérieur tel qu'il figure en annexe,

- Précise que ces nouveaux tarifs s'appliqueront à compter du 1e'septembre 2022,

- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document y afférent.

2022.60 - SPORTS . MODIFICATION DES TARIFS DU CENTRE MUNICIPAL D'INITIATION

SPORTIVE

Le Conseil municipal, à I'unanimité :

Après en avoir délibéré,

- Fixe l'application des nouveaux tarifs tels que présentés dans le tableau ci-dessous
pour les activités organisées par le centre municipal d'initiation sportive ;

Tarifs en application du QF Quotient Familial

CMIS Stages Minimum Maximum Extérieur Minimum Maximum

Forfait n" 1 15,15€ 18,45€ 23,40€ 200,00 € 2300,00 €

Forfait n'2 20,00 € 26,50 € 30,50 € 200,00 € 2300,00 €

Forfait n' 3 26,80 € 32,85 € 40,95 € 200,00 € 2300,00 €

Forfait no 1 : stage d'une journée, sans location ni transport, sans encadrement
spécialisé.

Forfait n" 2'. stage d'une journée comprenant une activité avec transport et accès
payant à une infrastructure (exemple : patinoire ou mur d'escalade).

Forfait n' 3 : stage d'une journée comprenant 2 activités avec transport et accès payant

à une infrastructure (exemple : voile et golf ou voile et poney).

- Précise que les stages peuvent contenir plusieurs jours ;

- Précise que pour les non orcéens, il est prévu un tarif extérieur ;

- Précise que ces nouveaux tarifs s'appliqueront à compter du 1"'septembre 2022
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2022.61. FAMILLES, PARCOURS EDUCATIF ET CITOYEN . RENOUVELLEMENT DE LA

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF)

PoRTANT SUR LE DISPOSITIF D'AIDE AUX VACANCES ENFANTS LOCALE ( AVEL ) ET

LA COMMUNE D'ORSAY

Le Conseil municiPal, à l'unanimité :

Après en avoir délibéré,

- Approuve la convention de partenariat relatif au dispositif Aide aux Vacances Enfants

Locale avec la Caisse d'Allocations Familiales de l'Essonne (AVEL).

- Précise que la convention est conclue pour une durée de trois ans

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer, dès sa réception la

convention de partenariat relative au dispositif Aide aux Vacances Enfants Locale et

tous les documents Y afférant.

La séance est levée à 22 heures 22 minutes

orsay, te Hl tult 202:

David ROS

Maire d'Orsay
Conseiller départemental de l'Essonne

Certifié exécutoire, comPte tenu
de la publication le :

Fd ur n:u2
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