
COMMUNE D'ORSAY

DECISIoN N"22-13

obiet : convention de mise à disposition d'un logement au profit de Madame Marie

SELVAM

Le maire de la commune d'OrsaY,

Vu I'article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales,

vu la délibération n 2021-01b du 1g janvier 2021 portant délégation de pouvoirs au maire,

Gonsidérant la demande de l'intéressée,

Décide:

Article 1 - Un appartement de type F2 d',une surface de 52,75 m2, doté d'une cave, situé 9,

avenue saint Laurent - Bâtimeni g a orsay - 3ème étage - porte droite, est mis à disposition

de Madame Marie SELVAM, à titre onéreux'

Article 2 - la convention est établie pour une durée de trois ans renouvelable deux fois, à

compter du 1e'février 2022.

Article 3 - La mise à disposition est consentie à titre précaire et révocable, moyennant un

loyer mensuel calculé en application du taux de 5,99 euros (cinq euros quatre-vingt-dix-neuf

centimes) par m2 
"t ôàr rol!, réactualisé sur la base de t'augmentation-de I'indice de référence

des loyers (lRL), au 1e, janvierde chaque année. En outre, Madame Marie-Jeanne SELVAM

supporte toutes les charges et taxes locatives'

Article 4 - Un dépÔt de garantie correspondant à un mois de loyer (315'97 €) est versé à la

signature de la convention. ll luisera remboursé dans les deux mois suivant son départ effectif

des lieux, déduction faite des sommes qui pourraient être dues à la commune' au regard de

l'état des lieux de sortie établi contradictoirement'

Article S - Conformément aux dispositions de I'article R421-1 du Code de justice

administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal

administratif de Veriailles, dans un délai de deux mois, à compter de sa publication'

Faitàorsay, le F f F[V 7]??

Par délégation du conseil municipal
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Certifié exécutoire, comPte tenu
Je tanotificationle :'uc -c v - LCLL

Conseille départemental de l'Essonne



















COMMUNE D'ORSAY

DEC|S|ON N"22-21

Obiet : Convention de mise à disposition d'un logement à titre précaire et révocable au
profit de Madame Fanny QUISARI

Le maire de la commune d'Orsay,

Vu I'article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n"2021-01 b du 19 janvier 2021 portant délégation de pouvoirs au maire,

Considérant la demande de l'intéressée,

Décide

Article I - Un appartement de type F3 au 1er étage - porte gauche d'une surface de 60,57 m',
doté d'une cave, situé 17, avenue du Pont de Pierre à Orsay, est mis à disposition de Madame
Fanny QUISARI, à titre onéreux.

Article 2 -La convention est établie pour une durée de trois ans renouvelable 2 fois, à compter
du 1e'février 2022.

Article 3 - La mise à disposition est consentie à titre précaire et révocable, moyennant un

loyer mensuel calculé en application du taux de 5,99 euros (cinq euros quatre-vingt-dix-neuf
centimes) par m2 et par mois, réactualisé sur la base de I'augmentation de I'indice de référence
des loyers (lRL), au 1"' janvier de chaque année. En outre, Madame Fanny QUISARI supporte
toutes les charges et taxes locatives.

Article 4 - Un dépôt de garantie correspondant à un mois de loyer (362,81 €) est versé à la
signature de la convention. ll lui sera remboursé dans les deux mois suivant son départ effectif
des lieux, déduction faite des sommes qui pourraient être dues à la commune, au regard de
l'état des lieux de sortie établi contradictoirement.

Article 5 - Conformément aux dispositions de l'article R421-1 du Code de justice
administrative, la présente décision peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles, dans un délai de deux mois, à compter de sa publication.

FaitàOrsay, le ryl FIri lnlr

Par délégation du conseil municipal

David ROS
Maire d'Orsay

Certifié exécutoire, compte tenu
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COMMUNE D'ORSAY

DEGISION N'22-22

N"3.3

Convention de mise à disposition du Bois de la Grille Noire au profit du GAO Tir à I'Arc
pour l'organisation d'un Goncours Campagne du I au 10 avril2022

Le Maire de la commune d'Orsay,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article 1.2122-22,

Vu la délibération n" 2021-01b du 19 janvier 2021 porlant délégation de pouvoirs du Conseil
Municipal au Maire,

Vu la demande de mise à disposition d'installations sportives à temps partiel, émanant du CAO

Tir à I'Arc pour l'organisation d'un concours campagne,

Considérant que la Commune d'Orsay est propriétaire du Bois de la Grille Noire et dépendant
du domaine public et que dans le cadre de ses activités, le CAO Tir à I'Arc souhaite la mise à

disposition ponctuelle de cette installation,

Gonsidérant la nécessité d'établir une convention de mise à disposition d'installations sportives

afin de déterminer les obligations de chacune des parties,

Vu le projet de convention,

Décide

Article I - De mettre gratuitement à disposition du CAO Tir à I'Arc, le Bois de la Grille Noire. La

convention est consentie du vendredi 8 avril th00 au dimanche 10 avril 18h30.

Article 2 - La présente décision sera portée à la connaissance du Conseil municipal lors de sa

prochaine réunion et sera affichée conformément aux dispositions prévues par le Code général

des collectivités territoriales.

Articfe 3 - Conformément aux dispositions de I'article R421-1 du Code de justice

administrative, la présente décision peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal

administratif de Versailles, dans un délai de deux mois, à compter de sa publication et de sa

transmission en préfecture.

Faitàorsay, le I 5 ttv 2922

Par légation du Conseil municipal,

ROS
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Certifié exécutoire, compte tenu
de la transmission en Piéfecture le : 1 5 f f V ?A?zde la publication le :
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COMMUNE D'ORSAY

DEC|S|ON N'22-23

Adoption de I'avenant 1 au lot I (Terrassement - VRD - Micropieux - Gros @uvre - Elévateur
pMR) du marché n"2021-12 relafif à construction d'un club house de tennis

Le Maire de la Commune d'Orsay,

Vu l'article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales,

Vu l'article L2124-2,R.2124-2,R.2161-2, R.2161-4 du Code de la Commande,

Vu la délibération n"2021-01b du 19 janvier 2Q21 porlant délégation de pouvoirs au Maire,

Vu la décision n"21-230 du 20 décembre 2021 portant attribution du marché n'2021-12 relatif à

construction d'un club house de tennis (Lot n' 1 - Terrassement - VRD - Micropieux - Gros æuvre
- Elévateur PMR) à la société Sky Wall, domiciliée 29 Chemin des Grouettes à Cerny (91592),

Vu le projet d'avenant,

Considérant que l'exécution du marché cité en objet nécessite d'inclure des prestations

supplémentaires,

Décide:

Article 1 - De signer l'avenant n"1 au lot n'1 (Terrassement - VRD - Micropieux - Gros æuvre

- Elévateur PMR) du marché n"2021-12relafif construction d'un club house de tennis afin d'inclure

des prestations supplémentaires.

Articfe 2 - Le nouveau montant du marché se décompose comme suit :

I-itrellé € I{T €:ITC

N,{ontant du rnarctré initial 360 0'40,64 432 0'44,77

l\/Iontant de I'avenant n'l 3t 16s,OO 37 39a,OO

Nouweau rnontant du rnarché 397 205,64 469 446,77

Article 3 - Les crédits nécessaires au règlement des prestations objet du présent avenant seront

inscrits au budget de la commune.

Article 4 - Conformément aux dispositions de l'article R421-1du Code de justice administrative,

la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de

Versailles, dans un délai de deux mois, à compter de sa publication et de sa transmission en

préfecture.

Fait à orsav, le I I FtV 2022

Par délégation du Conseil municipal
David ROS
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de la transmission en préfecture le :
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COMMUNE D'ORSAY

DECISIO No22-24

N"3.3

Gonvention de mise à disposition du Gymnase Blondin au profit du BDE STAPS pour
I'organisation d'un tournoi 22fiévrier 2022

Le Maire de Ia commune d'Orsay,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment I'article L.2122-22,

Vu la délibération n'2021-01b du 19 janvier 2021 portant délégation de pouvoirs du Conseil

Municipal au Maire,

Vu la demande de mise à disposition d'installations sportives à temps partiel, émanant du BDE

STAPS pour I'organisation de son tournoi,

Gonsidérant que la Commune d'Orsay est propriétaire du Gymnase Blondin et dépendant du

domaine public et que dans le cadre de ses activités, le BDE STAPS souhaite la mise à

disposition ponctuelle de cette installation,

Gonsidérant la nécessité d'établir une convention de mise à disposition d'installations sportives

afin de déterminer les obligations de chacune des parties,

Vu le projet de convention,

Décide:

Article 1 - De mettre gratuitement à disposition du BDE STAPS, le gymnase Blondin. La

convention est consentie le mardi22février 2022 de 16h00 à22h00.

Article 2 - La présente décision sera portée à la connaissance du Conseil municipal lors de sa

prochaine réunion et sera affichée conformément aux dispositions prévues par le Code général

des collectivités territoriales.

Article 3 - Conformément aux dispositions de l'article R421-1 du Code de justice

administrative, la présente décision peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal

administratif de Versailles, dans un délai de deux mois, à compter de sa publication et de sa

transmission en préfecture.

le t 5 Flv 2t22
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COMMUNE D'ORSAY

D lsr NO

N'3.3

f;:l"H:::: o" mise à disposition d'instaflations sportives au profit des écotes de

Le Maire de Ia commune d,Orsay,

vu le code généraldes collectivités territoriales et notamment l,article L.2122-22,

iliJfl,3:i'::tilft:' 2021-o1b du 1e janvier 2021 portant dérésation de pouvoirs du conseir

vu la délibération n'2016-122 du 13 décembre 2016 portant sur res tarifs de rocation desbassins de la piscine municipar" èiqriti"éI" i"rio"i"iJlrtion o, p"rronnËti,"nr"ignement,
Considérant la demande présentée par la commune de Marcoussis,

considérant la nécessité d'établir une convention de mise à disposition d,instailations sportivesafin de déterminer res obrigations oà cnacune des parties,

Vu le projet de convention,

Décide

Faitàorsay, te I 5 FIV Z[1Z}

tion du Conseil municipal,

Article 1 - De mettre à disposition l".q::il? municipate du 10 mars au 16 juin 2022 au profit
Ë".t^i:i:"t 

de Marcoussis, conformément à l'annexe i Je ra convention qui précise tes jours et

*:"JT i',;fi.i,i!, 
tise à disposition est consentie movennant re paiement du tarif voré en

Article 3' La présente décision sera portée à la connaissance du conseil municipal lors de sa
8:i'j A'ff.[i[ï ;T,ii[iË: ;ffidÉi; ; ;Ëffiùion s piàvu ;; Ë ; t;. d i s po s itio n s d u

Article 4' conformément aux dispositions de l'article R421-1 du code de justiceadministrative' la présente décision pÀut faire rool"t oi..il'r""orrs contentieux devant re tribunar
t?:ilffii:?il 3l y,î,:?Tl,î: dans ,nier"i o" o",i'iË,'à .o'pter de sa pubrication et de sa

ar

3:Tiffifi:i,:i"Ëcompte tenu I 5 F[ v zo.,.-
De sa transmission en préfecture ,.,.11 
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COMMUNE D'ORSAY

DECIS|ON N'22-26

N"3.3

Avenant de la convention de mise à disposition d'installations sportives au profit du
cAo

Le Maire de la commune d'Orsay,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2122-22,

Vu la délibération n" 2021-01b du 19 janvier 2Q21 portant délégation de pouvoirs du Conseil

Municipal au Maire,

Vu la décision n" 21-156 du 7 octobre 2021 approuvant la convention de mise à dispositions

d'installations sportives au profit du CAO,

Vu la décision n" 21-201 du 17 novembre 2021 approuvant l'avenant de la convention de mise

à dispositions d'installations sportives au profit du CAO,

Vu la demande de modification des horaires de mise à disposition d'installations sportives à

temps partiel, émanant du CAO,

Gonsidérant que la nécessité de modifier les horaires de mise à disposition des installations

sportives,

Vu le projet d'avenant,

Décide:

Article I - De modifier l'annexe 18, portant sur les horaires de mise à disposition des

installations sportives pour l'année 2021-2022, de la convention de mise à disposition

d'installations sportives au profit du CAO.

Article 2 - La présente décision sera portée à la connaissance du Conseil municipal lors de sa

prochaine réunion et sera affichée conformément aux dispositions prévues par le Code général

des collectivités territoriales.

Article 3 - Conformément aux dispositions de l'article R421-1 du Code de justice

administrative, la présente décision peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal

administratif de Vèrsailles, dans un délai de deux mois, à compter de sa publication et de sa

transmission en préfecture.
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Certifié exécutoire, comPte tenu
de la transmission en Préfeclggq Je
de la publication le: 1 b tf V 20lf 
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COMMUNE D'ORSAY

DECISION N"22-27

N"3.3
Gonvention de mise à disposition du Terrain d'honneur rugby et des vestiaires du Stade

Municipal au profit du GAO Tir à I'Arc pour I'organisation d'un Concours TAE les 02 et 03

julllet2022

Le Maire de la commune d'Orsay,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment I'article L.2122-22,

Vu la délibération n" 2021-O1b du 19 janvier 2021 portant délégation de pouvoirs du Conseil

Municipal au Maire,

Vu la demande de mise à disposition d'installations sportives à temps partiel, émanant du CAO

Tir à l'Arc pour I'organisation d'un concours TAE,

Considérant que la Commune d'Orsay est propriétaire du Stade Municipal et dépendant du

domaine public et que dans le cadre de ses activités, le CAO Tir à I'Arc souhaite la mise à

disposition ponctuelle de cette installation,

Gonsidérant la nécessité d'établir une convention de mise à disposition d'installations sportives

afin de déterminer les obligations de chacune des parties,

Vu le projet de convention,

Décide:

Article 1 - De mettre gratuitement à disposition du CAO Tir à l'Arc, le Stade Municipal. La

convention est consentie le samedi 2 juillet de th00 à 20h00 et le dimanche 3 juillet de 7h30 à

20h00.

Article 2 - La présente décision sera portée à la connaissance du Conseil municipal lors de sa

prochaine réunion et sera affichée conformément aux dispositions prévues par le Code général

des collectivités territoriales.

Article 3 - Conformément aux dispositions de I'article R421-1 du Code de justice

administrative, la présente décision peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal

administratif de Versailles, dans un délai de deux mois, à compter de sa publication et de sa

transmission en préfecture.

Fait à Orsay, le 'f t ;-py ?ûlI

on du Conseil municipal,
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Certifié exécutoire, comPte tenu
delatransmissionenPiéfecturete: f | [[[ 2022
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COMMUNE D'ORSAY

DEC|S|ON N'22-29

Gonvention de formation passée CEDIS Formation - Gentre d'Ecodéveloppement et
d'lnitiative Sociale - 5, rue de Vincennes - 93100 MONTREUIL

Le Maire de Ia commune d'Orsay,

Vu l'article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales,

Vu les articles 27 el30 du décret n'2016-360 du 25 mars 2016,

Vu l'article 105 de la loi du 27 décembre2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la
proximité de l'action publique,

Vu le décret n" 2020-942 du 29 juillet 2020 relatif au droit individuel de la formation des élus
locaux,

Vu la délibération n"2021-O1b du 19 janvier 2Q21 poriant délégation de pouvoirs au Maire,

Gonsidérant le souhait de l'Adjoint au Maire de la transition écologique et des affaires
générales, de suivre une formation sur le thème < les fondamentaux des marchés publics >,

Considérant le projet de convention établi par CEDIS Formation - Centre d'Ecodéveloppement
et d'lnitiative Sociale - 5, rue de Vincennes - 93100 MONTREUIL,

Décide:

Article 1 - De signer la convention de formation avec CEDIS.

Article 2 - La formation s'est déroulée le 29 janvier 2022.

Article 3 - Le montant de la dépense s'élève à 150€..

Article 4 - Les crédits nécessaires au règlement de la prestation sont inscrits au budget de la
commune.

Article 5 - La présente décision sera portée à la connaissance du conseil municipal lors de sa
prochaine réunion et affichée conformément aux dispositions prévues par la loi du 2 mars 1982
modifiée.

Article 6 - Conformément aux dispositions de l'article 421-1 de la Cour de justice
administrative, la présente décision peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

, tdi i .Ëf ir 't:

du Conseil municipal
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Certifié exécutoire,
de la publication le

comote tenu, 2'g tlv n22

Mai
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COMMUN D'ORSAY

DEGtStON N"22-30

Adoption du marché n"2021-26 relatif à la plantation et l'entretien des espaces verts et
massifs fleuris relevant de ta direction des services techniques sur le domaine communal
de la ville d'Orsay

Le Maire de la Commune d'Orsay,

Vu I'article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales,

Vu les articles L.2124-1 àL.2124-2 et R2161-1 à R.2'161-2 du Code de la commande publique,

Vu la délibération n'2021-01b du 19 janvier 2021 porlant délégation de pouvoirs au Maire,

Vu l'avis d'appel public à la concurrence publié sur la plateforme de dématérialisation
achatpublic.com sous la référence n" 3798656, sur le BOAMP sous la référence 21-149340\e 11

novembre 2021 etau JOUE le 12 novembre2O2l sous la référence n" 2Q2115220-578900,

Vu les offres proposées à la collectivité par les différents candidats,

Considérantque la société MARCELVILLETTE domiciliée 62 avenue du Vieux Chemin de Saint

Denis - à GENNEVILLIERS (92230) a remis I'offre économiquement la plus avantageuse,

Décide:

Article I - De signer le marché relatif la plantation et I'entretien des espaces verts et massifs
fleuris relevant de la direction des services techniques sur le domaine communal de la ville

d'Orsay. Ce marché public est constitué de deux postes :

- Poste n" 1 : 179 166,21€ HT annuel.
- Poste n' 2 : prestations sur bons de commandes sans montant minimum annuel

et avec un montant maximum annuel de 9 000 € HT

Article 2 -Le présent marché prend effet à la date de sa notification jusqu'au 31 décembre 2022
pour la première période. ll peut être reconduit deux fois par période d'un an du 1"' janvier au 31

décembre de I'année considérée. La dernière période s'achèverait alos au 31 décembre 2024.

Article 3 - Les crédits nécessaires au règlement des prestations objet du présent avenant seront

inscrits au budget de la commune.

Article 4-La présente décision sera portée à la connaissance du Conseil municipal lors de sa

prochaine réunion et affichée conformément aux dispositions prévues par la loi du 2 mars 1982

modifiée.

Article 5 - Conformément aux dispositions de I'afticle 421-1de la Cour de justice administrative,
la présente décision peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de

Versailles, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Fa it à orsay, le 1 B tE'V 2022

ation du Conseil municipal
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Certifié exécutoire, compte tenu
de la publication le :
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COMMUNE D'ORSAY

DECISI N'22-31

Convention de partenariat avec le Collège Fournier dans le cadre d'actions de

sensi bi I isations aux pratiq ues chorég raphiques contem porai nes

Le Maire de la commune d'Orsay,

Vu l'article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales,

Vu I'article R2122-3 du Code de la commande publique,

Vu la délibération n' 2021-01b du 19 janvier 2021 poriant délégation de pouvoirs au Maire,

Considérant le souhait de la commune d'Orsay d'organiser une programmation culturelle et

notamment des spectacles de danse en direction des publics scolaires d'Orsay,

Gonsidérant que le collège Alain Fournier souhaite initier ses élèves aux pratiques

chorégraphiques contemporaines en assistant à des diffusions de spectacles,

Décide:

Article 1 - De signer la convention de partenariat avec le collège Fournier

Article 2 - Précise que la ville d'Orsay s'engage àréserver 76 places (tarif plein: 10€, tarif

réduit: 5 €) pour les spectacles < Molten > le samedi 12 mars à 20h30 et < Carte Blanche à la

Cie Lamenio > le samedi 19 mars à 20h à la salle de spectacle espace Jacques Tati : allée de

la Bouvêche - 91400 ORSAY.

Article 3 - Précise que le collège s'engage à :

- accompagner les élèves lors des représentations
- organiser la vente de la billetterie pour les spectacles
- à mettre en ceuvre la fiche technique (voir annexe 1 à la convention de partenariat).

Article 4-La présente décision sera portée à la connaissance du conseil municipal lors de sa

prochaine réunion et sera affichée conformément aux dispositions prévues par la loi du 2 mars

1982 modifiée.

Articfe S - Conformément aux dispositions de l'article R421-1 du Code de justice

administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal

administratif de Versailles, dans un délai de deux mois à compter de sa publication .c* ée br,,ns'cn"çitn

cn lcLpo\",c

Fait à OrsaY, le 11 février 2022

du conseil municipal
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COMMUN D'ORSAY

DECtSfON N'22-32

N'3.3
Gonvention de mise à disposition à titre gratuit, de surfaces de pêche et d'un chalet au

Lac du mail au profit de I'Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu
Aquatique (AAPPMA) << L'entente de l'Yvette >

Le Maire de la commune d'Orsay,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2122-22,

Vu la délibération n" 2021-01b du 19 janvier 2Q21 porlant délégation de pouvoirs du Conseil

Municipal au Maire,

Vu la décision n"2022-19 du 1"'février 2022 concernant la mise à disposition à titre gratuit, de

surfaces de pêche et d'un chalet au Lac du mail au profit de I'Association Agréée de Pêche et

de Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) << L'entente de l'Yvette >>,

Gonsidérant l'arrivée à échéance de la convention,

Considérant la demande de maintien dans les lieux émanant de l'association,

Vu le projet de convention,

Décide:

Article 1 - D'abroger la décision n'2022-19 du 1er février 2022 concernant la mise à disposition

à titre gratuit, de surfaces de pêche et d'un chalet au Lac du mail au profit de l'Association
Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) << L'entente de I'Yvette >>,

Article 2 - De signer la convention de gestion halieutique et piscicole, et de mise à disposition :

- du parcours de l'Yvette allant du pont de la faculté des sciences, au pont de la rue

Mademoiselle
- du Lac du mail
- d'un chalet d'une superficie de 58 m2, situé au Lac du Mail

Article 3 - La mise à disposition est consentie à titre gratuit, tant pour le loyer que pour les

charges.

Article 4 - La convention est conclue pour une durée de cinq ans à compter de la date de

signature de la mise à disposition.

Article 5 - La présente décision sera portée à la connaissance du Conseil municipal lors de sa

prochaine réunion et sera affichée conformément aux dispositions prévues par le Code général

des collectivités territoriales.
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Article 6 - Conformément aux dispositions de I'article R421-1 du Code de justice

administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal

administratif de Versailles, dans un délai de deux mois, à compter de sa publication et de sa

transmission en préfecture.

Fait à orsay, re 2 2 FEV 2022

du Conseil municipal,

lde I'Essonne
Certifié exécutoire, compte tenu
de la transmission en Préfecture le
detapublicarionte: 
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COMMUN D'ORSAY

DECtStON N'22-33

Gonvention de partenariat avec la Ferme relais de la Baie de Somme pour I'hébergement
de 7 jeunes et i accompagnateurs du Service Municipal de la jeunesse du 25 au 28 avril
2022

Le Maire de la commune d'Orsay,

Vu l'article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n"2021-O1b du 19 janvier 2021 porlant délégation de pouvoirs au Maire,

Gonsidérant que la Ferme relais de la Baie de Somme propose une prestation correspondante

aux attentes du service jeunesse,

Décide:

Article 1 - De signer la convention de partenariat avec la Ferme relais de la Baie de Somme

située à MORLAV-PONTHOILE (80860) pour I'hébergement de 7 jeunes et 2 animateurs du 25

au28 avril2022.

Articte 2 - La commune s'engage à régler à la Ferme relais de la Baie de Somme la somme de
g87 €, correspondant à l'hébergément de 7 jeunes et de 2 animateurs. Un acompte de 394,80 €

sera à régler au prestataire soit 40 o/o du prix initial.

Article 3 - La présente décision sera portée à la connaissance du conseil municipal lors de sa

prochaine réunion et publiée conformément aux dispositions prévues par la loi du 2 mars 1982

modifiée.

Article 4 - Les crédits nécessaires au règlement de la prestation sont inscrits au budget de la

commune.

Article 5 - Conformément aux dispositions de l'article R421-1 du Code de justice

administrative, la présente décision peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal

administratif de Vèrsailles, dans un délai de deux mois, à compter de sa publication et de sa

transmission en préfecture.

2 5 FEv 2022

u Conseil municipal,

ental de l'Essonne
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Certifié exécutoire, comPte tenu
De la publication le :

De la transmission en Préfecture 2 8 FEv 2r?2
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COMMUNE D'ORSAY

DEC|S|ON N" 22-34

Convention de partenariat avec STUDIO lN SITU au profit du service périscolaire de la
commune d'Orsay

Le Maire de la commune d'Orsay,

Vu l'article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n" 2021-O1b du 19 janvier 2021, portant délégation de pouvoirs au Maire,

Gonsidérant que la commune souhaite offrir aux enfants inscrits à l'accueil de loisirs maternel

municipal des ateliers d'éveil à la biodiversité les mercredis de 14h à 16h,

Considérant que le montant à charge de la commune, attribué à l'entreprise STUDIO lN SITU

pour la prestation de l'intervenant M. Stéphane JONCKHEERE concernant I'animation de 24

ateliers d'éveil à la biodiversité en 2022, convenu avec M. Stéphane JONCKHEERE est de 75

euros TTC par heure,

Décide:

Article I - De signer la convention présentée par l'entreprise STUDIO lN SITU, relative à la
mise à disposition de la ville d'Orsay de M. Stéphane JONCKHEERE afin d'animer, pour un

montant de 75 euros TTC par heure, 24 séances d'éveil à la biodiversité dans les accueils de

loisirs maternels municipaux, les mercredis de 14h à '16h, pour I'année2022, selon un planning

déterminé par la cheffe de service scolaire et périscolaire.

Article 2 -La présente décision sera portée à la connaissance du Conseil municipal lors de

sa prochaine réunion et publiée conformément aux dispositions prévues par la loi du 2 mars

1982 modifiée.

Article 3 - Conformément aux dispositions de l'article R421-1 du Code de justice

administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal

administratif de Versailles, dans un délai de deux mois, à compter de sa publication et de sa

transmission en préfecture.
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COMMUNE D'ORSAY

DECtSTO N"22-35

N"3.3

Gonvention de mise à disposition du Boulodrome au profit de l'association Ferdowsi
pour l'organisation de la Fête du feu le 15 mars 2022

Le Maire de la commune d'Orsay,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2122-22,

Vu la délibération n" 2021-01b du 19 janvier 2021 portant délégation de pouvoirs du Conseil

Municipal au Maire,

Vu la demande de mise à disposition d'installations sportives à temps partiel, émanant de

l'association Ferdowsi pour l'organisation de la Fête du feu,

Considérant que la Commune d'Orsay est propriétaire du Boulodrome et dépendant du

domaine public et que dans le cadre de ses activités, l'association Ferdowsi souhaite la mise à

disposition ponctuelle de cette installation,

Considérant la nécessité d'établir une convention de mise à disposition d'installations sportives

afin de déterminer les obligations de chacune des parties,

Vu le projet de convention,

Décide:

Article 1 - De mettre gratuitement à disposition de l'association Ferdowsi, le Boulodrome. La

convention est consentie du mardi 1 5 mars 2022 de 1 8h30 à 22 00 '

Article Z - La présente décision sera portée à la connaissance du Conseil municipal lors de sa

prochaine réunion et sera affichée conformément aux dispositions prévues par le Code général

des collectivités territoriales.

Article 3 - Conformément aux dispositions de l'article R421-1 du Code de justice

administrative, la présente décision peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal

administratif de Versailles, dans un délai de deux mois, à compter de sa publication et de sa

transmission en préfecture.

àorsay,te 2 5 tEV 2022

ation du Conseil municiPal,

Certifié exécutoire, compte tenu 6 E,

de la transmission en Préfecture te : l lt I i; \/ 
qn1?

de la publication le : 4 ,z I Ftv 2022

départemental de I'Essonne



COMMUNE D'ORSAY

DECISION N'22-36

Obiet: Convention de mise à disposition d'un logement au profit de Monsieur Johan

HAJNRIH

Le maire de la commune d'Orsay,

Vu l'article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n'2021-Q1b du 19 janvier 2021 portant délégation de pouvoirs au maire,

Considérant la demande de I'intéressé,

Décide:

Article I - Un appartement de type F3 d'une surface de 67,30 m2, doté d'une cave, situé 9,

avenue Saint Laurent - Bâtiment-A à Orsay - 3ème étage - porte Gauche, est mis à disposition

de Monsieur Johan HAJNRIH, à titre onéreux.

Article 2 - La convention est établie pour une durée de trois ans renouvelable deux fois, à

compter du 1"' mars 2022.

Article 3 - La mise à disposition est consentie à titre précaire et révocable, moyennant un

loyer mensuel calculé en application du taux de 5,99 euros (cinq euros quatre-vingt-dix-neuf

centimes) par m2 et par mois,'réactualisé sur la base de l'augmentation de t'!l9ig." de référence

des loyers'(lRL), au l"rjanvierde chaque année. En outre, MonsieurJohan HAJNRIH supporte

toutes les charges et taxes locatives.

Article 4 - Un dépôt de garantie correspondant à un mois de loyer (403,12 €) est versé à la

signature de la convention. ll lui sera remboursé dans les deux mois suivant son départ effectif

dàs lieux, déduction faite des sommes qui pourraient être dues à la commune, au regard de

l'état des lieux de sortie établi contradictoirement.

Article S - Conformément aux dispositions de l'article R421-1 du Code de justice

administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal

administratif de Versailles, dans un délai de deux mois, à compter de sa publication.

Fait à Orsay, te l-''l litÎ5 ?rl3i:

Par délégation du conseil municipal

David ROS
Maire d'Orsay
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Certifié exécutoire, compte tenu,
delanotificationle: JLlot {Z f
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COMMUNE D'ORSAY

DEC|SION N" 22-37

Demande de subvention auprès de I'Université Paris-Saclay au titre de I'appel à projet
<<Science avec et pour la société - SAPS 2022 >>

Le Maire de la commune d'Orsay,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment I'article L.2122-22,

Vu la délibération n" 2021-01b du 19 janvier 2021 porlant délégation de pouvoirs du Conseil
Municipal au Maire,

Gonsidérant l'appel à projets < Science avec et pour la société - SAPS 2022 > de l'Université
Paris-Saclay,

Considérant le souhait de la Ville d'Orsay de diffuser un programme d'animations autour de la
culture scientifique et technique notamment lors de la Fête de la Science 2022,

Considérant I'intérêt de s'intégrer à une coordination et une communication portée par

l'Université Paris-Saclay,

Décide

Article 1 - De solliciter une subvention en fonctionnement de 4000€ auprès de l'Université
Paris-Saclay au titre de l'appel à projets < Science avec et pour la société - SAPS 2022 >>.

Article 2 - La présente décision sera portée à la connaissance du conseil municipal lors de sa
prochaine réunion et sera affichée conformément aux dispositions prévues par le Code général

des collectivités territoriales.

Article 3 - Conformément aux dispositions de I'article R421-1 du Code de justice

administrative, la présente décision peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles, dans un délai de deux mois, à compter de sa publication et de sa

transmission en Préfecture.

ty,E2 5 FEV llt??

du conseil municipal
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GOMMUNE D'ORSAY

DECtStON N"22-38

Adoption du marché 2022-01 relatif à la fourniture de carburant à la pompe et de
prestations annexes

Le Maire de la Commune d'Orsay,

Vu I'article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales,

Vu les articles L. 2123-1, R. 2123-1 etR. 2123-4 du code de la commande publique,

Vu la délibération n"2021-01b du 19 janvier 2021 portant délégation de pouvoirs au Maire,

Vu I'avis d'appel public à la concurrence publié le 2510112022 sur la plateforme de

dématérialisation achatpublic.com sous la référence n"3832213 et sur Le Moniteur.fr et Marchés
Online sous la référence A0-2205-2315|e 2710112022,

Vu I'unique offre proposée à la collectivité par un candidat,

Considérant que l'offre de la société TOTAL MARKETING France domiciliée 562 avenue du

Parc de I'lle à NANTERRE (92000) répond aux attentes de la commune,

Décide

Article I - De signer le marché relatif à la fourniture de carburant à la pompe et de prestations

annexe. Le marché est un accord-cadre à bons de commandes avec un montant maximum de

214 000 € HT.

Article 2 - Le marché prend effet à compter de sa date de notification pour une durée de quatre

ans ferme.

Article 3 - Les crédits nécessaires au règlement des prestations objet du présent avenant seront
inscrits au budget de la commune.

Article 4 - La présente décision sera portée à la connaissance du Conseil municipal lors de sa

prochaine réunion et affichée conformément aux dispositions prévues par la loi du 2 mars 1982
modifiée.

Articfe 5 - Conformément aux dispositions de l'article R421-1du Code de justice administrative,
la présente décision peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de

Versailles, dans un délai de deux mois, à compter de sa publication et de sa transmission en
préfecture.

Fait à orsay, le 2 4 rcV 2022

Par d Conseil municipal

Certifié exécutoire, compte tenu
de la publication le :

De la transmission en préfecture le

2 s FEv liti?z

,i i ttli :;i:12

Da

ental de l'Essonne



COMMUN D'ORSAY

DEC|SION N" 22-39

Contrat de cession entre le producteur Collectif Tous en Scène et la commune d'Orsay
relatif à I'organisation d'un spectacle jeune public au centre de loisirs de Mondétour
pendant les vacances d'hiver

Le Maire de la commune d'Orsay,

Vu l'article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n" 2021-01 b du 19 janvier 2021, portant délégation de pouvoirs au Maire,

Gonsidérant le souhait de la commune d'Orsay d'organiser une représentation le mardi 1er mars

2022 pour les enfants à 10h30, au centre de loisirs de Mondétour pour une durée de 40 minutes,

Gonsidérant l'expérience et la compétence du producteur Collectif Tous en Scène dans le

repérage et la programmation de spectacle tout public,

Considérant le contrat de cession passé entre le centre de loisirs de Mondétour et le producteur

Collectif Tous en Scène pour le spectacle << Comptine >>,

Décide:

Article 1 - De signer un contrat de session avec le producteur Collectif Tous en Scène pour la

représentation à destination des enfants du spectacle << Comptine >, le mardi 1e' mars 2022 à

10h30 au centre de loisirs de Mondétour pour une durée de 40 minutes.

Article 2 - Précise que le montant de la dépense s'élève à 580 € TTC pour un maximum de 100

enfants, et est inscrit au budget de la commune.

Article 3 - La présente décision sera portée à la connaissance du Conseil municipal lors de sa

prochaine réunion et publiée conformément aux dispositions prévues par la loi du 2 mars 1982

modifiée.

Articfe 4 - Conformément aux dispositions de l'article R421-1 du Code de justice administrative,

la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de

Versailles, dans un délai de deux mois, à compter de sa publication et de sa transmission en

préfecture.

Fait à orsay, le 2 5 Ft'V 2llll

du Conseil municiPal,
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Certifié exécutoire, comPte tenu
De sa publication le:
De sa transmission en Préfecture
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COMMUN D'ORSAY

DEC|SION N'22-40

Gonvention de partenariat entre la Maison des Jeunes et de la Gulture Jacques Tati (MJC

Tati) et la commune d'Orsay relative à I'organisation d'un spectacle tout public à Inattention

des Orcéens dans le cadre du carnaval d'Orsay 2022-

Le Maire de la commune d'Orsay,

Vu l'article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n" 2021-O1b du 19 janvier 2021, portant délégation de pouvoirs au Maire,

Gonsidérant le souhait de la commune d'Orsay d'organiser un spectacle le samedi 19 mars2022
pour les enfants et les familles dans le cadre du carnaval d'Orsay,

Considérant I'expérience et la compétence de la MJC Jacques Tati d'Orsay dans le repérage et

la programmation de spectacle tout public,

Gonsidérant le contrat de cession passé entre la MJC Jacques Tati et le producteur < Le

Montreur )) pour le spectacle < Le Ballet du Montreur >.

Décide:

Article I - De signer une convention de partenariat avec la MJC Jacques Tati pour la

représentation à àestination des familles du spectacle << Le Ballet du Montreur >, le samedi 19

mars 2022 à 16 heures dans le parc Charles Boucher.

Article 2 - Précise que le montant de la dépense s'élève à 3 000 € TTC et est inscrit au budget

de la commune.

Article 3 - La présente décision sera portée à la connaissance du Conseil municipal lors de sa

prochaine réunion et publiée confoÈmément aux dispositions prévues par la loi du 2 mars 1982

modifiée.

Article 4 - Conformément aux dispositions de l'article R421-1du Code de justice administrative,

la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de

Versailles, dans un délai de deux mois, à compter de sa publication et de sa transmission en

préfecture.

orsay,b 25 t[v 2022

ation du Conseil municipal,
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De ra publication le : 2 I FE V Z0Z,1
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COMMUNE D'ORSAY

DECtStON N" 22-42

Convention de formation passée avec CIPAC Formation - 32, rue Yves Toudic - 75010

PARIS.

Le maire de la commune d'Orsay,

Vu I'article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales,

Vu les articles 27 et3Q du décret n'2016-360 du 25 mars 2016,

Vu la loi n"2007-209 relative à la formation dans la fonction publique territoriale du 19 février
2007,

Vu la délibération n"2021-01b du 19 janvier 2021 porlant délégation de pouvoirs au Maire,

Gonsidérant le souhait de la commune de faire suivre à un agent du service culturel une

formation sur le thème < production, acquisition et prêt en art contemporain : les fondamentaux
du contrat, les contrats fondamentaux ),

Gonsidérant le projet de convention établi par CIPAC Formation - 32, rue Yves Toudic -
75010 PARIS.

Décide:

Article 1 - De signer la convention de formation avec CIPAC Formation.

Articfe 2- La formation se déroulera à distance les 10 et 11 mars 2022dans les locaux de

crPAc.

Article 3 - Le montant de la dépense s'élève à 620€ TTC.

Article 4 - Les crédits nécessaires au règlement de la prestation sont inscrits au budget de la
commune.

Article 5 - La présente décision sera portée à la connaissance du conseil municipal lors de sa

prochaine réunion et affichée conformément aux dispositions prévues par la loi du 2 mars 1982

modifiée.

Article 6 - Conformément aux dispositions de I'article 421-1 du Code de justice administrative,
la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa transmission en Préfecture et de sa
publication.
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o

)
p
oJ

ts

o

o

d

Certifié exécutoire, comPte tenu
De sa transmission en Préfecture le
De sa publication le :,
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COMMUNE D'ORSAY

DECtStON N" 22- 43

Convention cadre d'objectif et de moyen pour I'organisation des séjours scolaires entre la
coopérative de l'école élémentaire du centre, les enseignants Mme Rozier, M. Cornu et la
commune d'Orsay relatif à I'organisation de la classe de découverte centre << Elie

Momboisse > à Portbail-sur-mer (50)

Le Maire de la commune d'Orsay,

Vu l'article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales,

Vu les articles 27 et78 du décret n'216-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

Vu la délibération n"2021-01 du 19 janvier 2021, portant délégation de pouvoirs au Maire,

Vu la délibération n'2016-96 du 8 Novembre2016 portant la convention cadre d'objectifs et de

moyens,

Considérant que la classe de découverte est un instrument pédagogique offrant aux enfants de

réelles possibilités de progression et de connaissances nouvelles.

Gonsidérant la volonté de la municipalité d'Orsay de contribuer financièrement à l'organisation

d'un séjour scolaire initié directement par les enseignants dans le cadre d'un projet pédagogique

du 07 au 11 mars 2022.

Considérant la nécessité de signer une convention entre la commune et la coopérative scolaire

de l'école élémentaire du centre souhaitant organiser une classe de découverte au centre < Elie

Momboisse > à Portbail- sur-mer.

Décide:

Article 1 - De signer une convention de partenariat avec la coopérative scolaire, les

enseignants.tes et la commune pour l'organisation de la classe de découverte au Centre Elie

Momboisse à Portbail- sur-mer (50) du 07 au 11 mars 2022.

Article 2 - Précise que le montant de la subvention exceptionnelle s'élève à21 619 € TTC versée

en trois fois :

- 38o/o au moment de l'étude et de la validation des dossiers de demandes de subvention
- 52o/o avant le déPart
- 10o/o après le retour

Article 3 - La présente décision sera portée à la connaissance du Conseil municipal lors de sa

prochaine réunion et affichée conformément aux dispositions prévues par la loi du 2 mars 1982
modifiée.
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Article 4 - Conformément aux dispositions de I'article R421-1du Code de justice administrative,
la présente décision peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Versailles, dans un délai de deux mois, à compter de sa transmission en Préfecture et de sa
publication.

Fait à Orsay, le t2 5 t|v 2rJ22

Par délégation du Conseil municipal,

de l'Essonne
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COMMU D'ORSAY

DEC|SION N' 22- 44

Convention cadre d'objectif et de moyen pour l'organisation des séiours scolaires entre la

coopérative de l'écolé élémentaire du guichet, les enseignantes Mmes Araîb, Barot,

Glerjon, Gautreau, Jengie et la commune d'Orsay relatif à I'organisation de la classe de

découverte centre << Senequet > à Blainville-sur Mer (50)

Le Maire de la commune d'Orsay,

Vu l'article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales,

Vu les articles 27 et78 du décret n'216-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

Vu la délibération n'2021-01 du 19 janvier 2021 porlant délégation de pouvoirs au Maire

Vu la délibération n'2016-96 DU 8 Novembre 2016 portant la convention cadre d'objectifs et de

moyens.

Considérant que la classe de découverte est un instrument pédagogique offrant aux enfants de

réelles possibilités de progression et de connaissances nouvelles.

Gonsidérant la volonté de la municipalité d'Orsay de contribuer financièrement à I'organisation

d'un séjour scolaire initié directement par les enseignantes dans le cadre d'un projet pédagogique

du 30 mai au 03 juin 2022.

Considérant la nécessité de signer une convention entre la commune et la coopérative scolaire

de l'école élémentaire du Guichet souhaitant organiser une classe de découverte au centre

< Senequet > à Blainville-sur-mer.

Décide

Article I - De signer une convention de partenariat avec la coopérative scolaire, les

enseignantes et là commune pour I'organisation de la classe de découverte au Centre Senequet

à Blainville-sur-mer (50) du 30 mai au 03 juin 2022'

Article 2 - Précise que le montant de la subvention exceptionnelle s'élève à 58 050 € TTC versée

en trois fois :

- SOo/o au moment de l'étude et de la validation des dossiers de demandes de subvention

- 4Oo/o avant le déPart
10% après le retour

Article 3 - La présente décision sera portée à la connaissance du Conseil municipal lors de sa

prochaine réunion et affichée conformément aux dispositions prévues par la loi du 2 mars 1982

modifiée.
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Article 4 - Conformément aux dispositions de I'article R421-1du Code de justice administrative,

la présente décision peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de

Versailles, dans un délai de deur mois, à compter de sa transmission en Préfecture et de sa

publication.

Fait à orsay, te 2 5 t|u 20?2

Par dél on du Conseil municipal,

de I'Essonne

Certifié exécutoire, compte tenu
De sa transmission en Préfecture le
De sa publication le :

, 28FI\l2022
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