
Gontrat de cession tripartite du droit de représentation du spectacle < M.idi/Minuit > les

i+, tS et {G mars 2022 avec la Gompagnie ihizome - Chloé Moglia en partenariat avec le

Collectif Essonne Danse

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-A1b du 1g janvier 2021 porlant délégation de pouvoirs du conseil

Municipal au Maire,

Considérant le souhait de la commune d'Orsay d'organiser une programmation.de spectacles

et ateliers à I'intention du grand public à l'occasion du festival < Et si on dansait ? > en mars

2022,

Gonsidérant le souhait de la commune d'Orsay d'inscrire cet événement dans le cadre plus

taige Oes Rencontres Essonne Danse portéês par le Collectif Essonne danse qui se

dérouleront du 12 mars au 21 avril2022,

Décide:

Articte I - De signer le contrat de cession du droit de 6 représentations du spectacle

< Midi/Minuit ) avec ta Compagnie Rhizome - Chloé Moglia : 5 représentations scolaires le

lundi 14 mars2O22 à 9h3O ét tgftgO, le mardi 15 mars 2022à th30 et 13h30, le mercredi 16

mars 2AZ2 à 9h30 et 1 séance tout public le mercredi 16 mars à 14h30 dans la salle de

sfectactes Jacques Tati en partenariat avec le Collectif Essonne Danse,

Article 2 - précise que le montant total de la dépense s'élève à 8921€ TTC dont 2591€ seront

dus par la Communâ d'Or."y à l'issue de la repiésentation. Le reste soit 6330,00€ sera pris en

.À"rb" par le Collectif Essonne danse. Cette somme est inscrite au BP 2022 de la Commune'

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

prochaine réunion et sera publiée coniormément aux dispositions prévues par le Code général

des collectivités territoriales ;

Article 4 - conformément aux dispositions de I'afticle R421'1 du Gode de justice

.Orinirtr"tive, la présente décision peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal

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

Fait â orsaY, le b { illRS tUzz

Par délégation du conseil municipal

David ROS
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Certifié exécutoire, comPte lenu
De la publication le
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COMMUNE D'ORSAY

DECISION N'22-48

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

la commune d'Orsay

Le Maire de la commune d'OrsaY,

Vu I'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,

Considérant le souhait de la commune d'Orsay d'organiser un spectacle le samedi 19 mars

2022 pour les familles, dans le cadre du carnaval d'Orsay,

Considérant les projets de contrats avec les associations Brasis, Yolande Do Brasil, la

Compagnie du temps libre et le CRD Paris Saclay,

Décide:

Article I - De signer les contrats avec les associations Brasis, Yolande Do Brasil, la

Compagnie du temps libre et le CRD Paris Saclay, le samedi 19 mars 2O22de 14 heures à 16

heures pour le défilé dans le cadre du carnaval d'Orsay'

Article 2 - précise que le contrat passé avec I'association Brasis s'élève à un montant de

600,00 € HT et est'inscrit au budget de la commune. Les associations Yolande Do Brasil,

Compagnie du temps libre et le CRD Paris Saclay interviendront à titre gracieux.

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

piochaine réunion et affichée conformément aux dispositions prévues par le code général des

collectivités territoriales.

Article 4 - 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

àdrinirtr.tif ierriiorialement compétent, dans un délai de deux mois, à compter de sa

publication.

Fait à Orsay, le F I nns mlz

Pour le Maire emPêché
Anne-Charlotte BENICHOU
Première adjointe au Maire
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Certifié exécutoire, comPte tenu
De son affichage le :



COMMUNE D'ORSAY

DECISION N'22-49

Adoption de I'avenan 12 au lot I (Terrassement - VRD - Micropieux - Gros (Euvre - Elévateur
plUli) du marché n"2021-12 relatif 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-O1b du 19 janvier 2021porlant 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 ctub house de tennis (Lot n' 1 - Terrassement - VRD - Micropieux - Gros æuvre

- Etévateur PMR) à la société Sky Wall, domiciliée 29 Chemin des Grouettes à Cerny (91592),

Vu la délégation de paiement pour la fourniture de longrines BA d'un montant de 12285.75 € HT

au profit de la société l.P.N.,

Vu le projet d'avenant,

Gonsidérant que le montant du marché doit être réduit du montant des fournitures ayant fait

l'objet d'une délégation de paiement à I'acheteur public,

Décide:

Articfe I - De signer I'avenant no2 au lot n"1 (Terrassement - VRD - Micropieux - Gros æuvre -

Elévateur pMR) àu marché n"2021-12 relatif construction d'un club house de tennis afin d'inclure

des prestations supplémentaires.

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

Libellé Montant € HT Montant € TTC

Montant marché initial 360 040,64 432 048,77

Montant de I'avenant nol 3l 165,00 37 398,00

Montant de I'avenant no2 -12285,75 -t4 742,90

Nouveau montant du marché 378 919,89 454 703,87

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

inscrits au budget de la commune.

Articfe 4 - Conformément aux dispoèitions 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 àelai Oe deux mois, à compter de sa publication et de sa transmission en

préfecture.

Faitàorsay, le trt"t ltlnS ZOZZ

Par délégation du Conseil municipal
David
Ma
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COMMUNE D'ORSAY

DECISION N"22-50

N"3.3

Gonvention de mise à disposition d'instatlations sportives au profit des écoles de

Gometz-La-Ville

Pour le

Le Maire de la commune d'OrsaY,

Vu le Code généraldes collectivités territoriales et notamment l'article L'2122-22'

vu la délibération n" 2021-O1b du 1g janvier 2021 porlant délégation de pouvoirs du conseil

Municipal au Maire,

vu la détibération n'2016-122 du 13 décembre 2016 portant sur les tarifs de location des

bassins de la piscine Àunicipate et quifixe le tarif de la vacation du personnel d'enseignement,

Considérant la demande présentée par la commune de Gometz-La-Ville,

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,

Décîde:

Articfe 1 - De mettre à disposition la piscine municipale du 21 mars 2022 au 12 iuin 2022 au

biofit O"r écoles de Gomeiz-La-Ville, conformément à l'annexe 1 de la convention qui précise

les jours et les horaires.

Article 2 - Cette mise à disposition est consentie moyennant le paiement du tarif voté en

conseil municiPal.

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 les dispositions du

Code général des collectivités territoriales'

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

la présente décision ôeut faire I'ob1et d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de

Versailles, dans un ,ielri Oa deux mois, à compter de son publication et de sa transmission en

préfecture.

Fait à orsay, le n 7 ltAR$ 202?

Par délégation du Conseil municipal,
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Certifie exécutoire, comPte tenu

De sa publication le :

De sa transmission en préfecture le
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COMMUNE D'ORSAY

DECISION N'22-51

N"3.3
Avenant de ta convention de mise à disposition d'installations sportives au profit de

I'Université Paris Saclay (STAPS)

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 1g janvier 2021 portant délégation de pouvoirs du conseil

Municipalau Maire,

vu la délibération n"2o16-122 du 13 décembre 2016 portant sur les tarifs de location des

bassins de la piscine municipale et qui fixe le tarif de la vacation du personnel d'enseignement,

vu ta décision n 21-12g du 23 septembre 2021 approuvant la convention de mise à

dispositions d'installations sportives au profit des STAPS,

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

temps partiel, émanant des STAPS,

Gonsidérant la nécessité de modifier tes horaires de mise à disposition des installations

sportives,

Vu le projet d'avenant,

Décide:

Article 1 - De modifier I'annexe 1, 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 des STAPS

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

prochaine réunion et sera publiée conïormément 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 lribunal

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

transm ission en Préfecture.

Fait à orsay, le 2 4 l{ÀR$ 422

Par délégation du Gonseil municipal,

David ROS
Maire d'Orsay
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COMMUNE D'ORSAY

DECISION N"22-53

Adoption des march és2022-01D lots I 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

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 2021 porlant délégation de pouvoirs au Maire,

Vu la lettre de consultation transmise à deux candidats en date du 9 fêvrier 2022,

Gonsidérant les offres proposées à la collectivité par I'association PEP Découvertes, domiciliée

517 rue Georges Enesco à CRETEIL (94 000)'

Décide:

Article 1 - De signer les marchés2022-O1D lots 1 el2 relatifs à I'organisation de séjours en

centre de vacances pour létê2022 pour des enfants âgés de 6 à 14 ans, Les marchés sont à

bons de commandes avec un maximum de 22 500 € TTC pour le lot I : séjour < au bord de mer >

et un maximum de 12 5OO € TTC pour le lot 2 : Séjour < activités campagne )'

Article 2 - Les marchés prennent effet à compter de leur notification jusqu'au 7 septembre 2022.

Article 3 - Les crédits nécessaires au règtement des prestations objet du présent marché 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 publiée conformément aux dispositions prévues par le Code général des

col lectivités territoriales.

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

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

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

préfecture.

Fait à orsay, le ? 4 l{ÀRS 2Û22

du Conseil municiPal
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de la publication le :
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COMMUNE D'ORSAY

DECISION N" 22-54

Convention de formation passée CEDIS Formation - Gentre d'Ecodéveloppement et

d,lnitiative sociale - 5, rue de vincennes - 93100 MoNTREUIL

Le Maire de la commune d'OrsaY,

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

vu les articles 27 et30 du décret n" 2016-360 du 25 mars 2016,

Vu I'article 105 de la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la

proximité de l'action Publique,

vu le décret n 2Q20-g42 du 2gjuillet 2020 relatif au droit individuel de la formation des élus

locaux,

Vu la délibération n"2021-O1b du 1g janvier 2021 portant délégation de pouvoirs au Maire,

Gonsidérant le souhait de I'Adjoint au Maire chargé de la transition écologique et des affaires

générales, de suivre une formâtion sur le thème < Université d'hiver - journêes nationales de

formation des élus municiPaux>>,

Gonsidérant 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'

Articfe 2 - La formation s'est déroulée du 15 au 16 mars 2022.

Article 3 - Le montant de la dépense s'élève à 550€,

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

commune.

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

prochaine réunlon et affichée conformèment aux dispositions prévues par la loidu 2 mars 1982

modifiée.

Article E - Conformément aux dispositions de I'article 421-1 de la Cour de justice

aàÀinistrative, 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.

Fait à orsay, te b!,l ilm 20??

du Conseil municiPal
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COMMUNE D'ORSAY

DEGISION N"22-55

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

Le Maîre de Ia Commune d'OrsaY,

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

Vu les articles L.2123-1, R.2123-1et R. 21 23-4 du Code de la Commande,

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

Vu l,avis d,appel public à la concurrence publié le 1er {écembre 2021 sur la plateforme de

dématérialisation achatpublic,com sous la Éférence n" 3816524 et sur le Moniteur et Marché

Online sous la référence n" AO-2150-1919,

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

Gonsidérant que la société DEKRA TNDUSTRIAL domiciliée ZAC du Bois Chaland - 10 I 12Rue

du Bois chaland - cs go32g à EVRY CEDEX (91029) a remis I'offre économiquement la plus

avantageuse,

Décide:

Article 1 - De signer le marché n"2021-2g relatif à la vérification périodiqug d99 in^stallations pour

un montant annùel de 7 602.50 € HT pour la ville et de 985.00 € HT pour le CCAS dans le cadre

àê ia prérière année du poste 1 (véiifications périodiques), puis de 4 902.50 € HT pour la ville

et de 705 € HT pour le CinS les années suivantes si reconduction et avec un maximum annuel

de 5 000 € HT pour la ville et de 1 ooo € HT pour le ccAS dans le cadre du poste 2 (vérifications

ponctuelles).

Article 2 - Le marché est conclu à compter de sa notification jusqu'au 31 décembre 2022' ll

pourra être reconduit tacitement 2 fois par période d'un an'

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'ob.;et d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de

Versailles, dans un àet"i Oe deux mois, à compter de sa publication et de sa transmission en

préfecture.

Orsay, le ,2 5 l{t$ ?o??

du Conseil municiPal

Certifié exécutoire, comPte tenu
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