
 
 
 
 

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

 
CONSEIL MUNICIPAL  

 
Séance du 26 mars 2008  

 
 

COMPTE-RENDU SUCCINCT 
 

 
 
Etaient présents : Monsieur David Ros, maire, président, Madame Marie-Pierre Digard, Monsieur Jean-
François Dormont, Madame Catherine Gimat, Monsieur Joël Eymard, Madame Agnès Foucher (point 
n°2008-11), Monsieur David Saussol, Mademoiselle Ar iane Wachthausen, Monsieur François Rousseau, 
Madame Michèle Viala, adjoints – Messieurs Jean-Christophe Péral (point n°2008-12), Jean-Michel Cour, 
Madame Elisabeth Delamoye, Monsieur Frédéric Henriot (point n°2008-14), Madame Mireille Ramos, 
Monsieur Didier Missenard (point n°2008-13), Madame  Chantal de Moreira (point n°2008-13), Monsieur 
Louis Dutey, Mesdames Eliane Sauteron, Sabine Ouhayoun, Monsieur Ludovic Grousset, Madame Claude 
Thomas-Collombier, Monsieur Stanislas Halphen (point n°2008-16), Madame Yann Dumas-Pilhou, Monsieur 
Alexis Foret (point n°2008-14), Madame Marie-Hélène  Aubry, Monsieur Benjamin Lucas-Leclin, Madame 
Dominique Denis, Monsieur Jérôme Vitry (jusqu’au point 2008-16), Madame Elisabeth Liddiard, Monsieur 
Christophe Olle, Madame Simone Parvez, Monsieur Guy Aumettre.       
 
 
Absents excusés représentés : 
 
Monsieur Stanislas Halphen  pouvoir à Madame Sabine Ouhayoun (jusqu'au point n°2008-15)   
Monsieur Jérôme Vitry  pouvoir à Madame Dominique Denis (à partir du point n°2008-17) 
 
 
Madame Marie-Hélène Aubry est désignée, à l’unanimité des présents, pour remplir les fonctions de 
secrétaire de séance. 
 

________________ 
 

 
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 15 MARS 2008 
 
Le procès-verbal de la séance du 15 mars 2008 est approuvé à l’unanimité des présents. 
         
 
DECISIONS MUNICIPALES PRISES PAR LE MAIRE EN VERTU DE LA DELEGATION DE 
POUVOIRS DU CONSEIL MUNICIPAL (ARTICLE L.2122-22 DU CODE GENERAL DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES) 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.2122-22 du Code général des collectivités 
territoriales, le maire rend compte des décisions prises depuis la dernière séance, à savoir : 
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- Convention  de formation passée avec l’association P.HY.MENT.IN, représentée par son 
département de formation continue : le COPES 

- Adoption  d’un marché relatif à la fourniture d’un véhicule roulant pour la commune d’Orsay 
- Régie  de recettes auprès du service scolaire et périscolaire – Nomination de deux 

préposées  
- Cessation  de fonctions de Mademoiselle Anne-Marie DA FONTE, préposée de la régie de 

recettes auprès  du service jeunesse 
- Cessation  de fonctions de Monsieur Thomas ROOS, mandataire suppléant de la régie de 

recettes auprès  du service jeunesse 
- Régie de recettes auprès du service jeunesse – Nomination de deux préposés 
- Sous-régie  de recettes auprès du service jeunesse – Nomination de deux préposés  
- Deuxième sous-régie  de recettes auprès du service jeunesse – Nomination  de deux 

préposés  
- Adoption  d’un marché relatif à la fourniture de peinture et vitrerie pour le centre technique 

municipal 
- Convention  de formation passée avec la société CIRIL 
- Convention de formation passée avec le centre d’information et de documentation 

jeunesse (CIDJ) 
- Convention  de formation passée avec le centre de formation SOCOTEC 
- Sortie  d’inventaire de véhicule 
- Convention  avec la compagnie « Imagin’action - Compagnie du regard » pour les enfants 

de l’école élémentaire de Mondétour, classe de Monsieur DUTEY 
- Création  d’une régie d’avances pour le service communication 
- Régie d’avances auprès du service communication – nomination d’un régisseur titulaire et 

de deux mandataires suppléants 
- Adoption  d’un marché relatif à l’entretien des machines à bois des ateliers de menuiserie 

de la commune 
- Régie  d’avances auprès du service jeunesse – Nomination de deux préposés 
- Adoption  d’un avenant n°2 au marché relatif à la fourniture  de fruits et légumes frais pour 

le service Petite Enfance – Lot n°5 
- Adoption  d’un contrat de mise à disposition du service Di@lège sur internet avec 

Electricité de France 
- Convention  de mise à disposition de la surface artificielle d’escalade du lycée Blaise 

Pascal à Orsay au profit du Centre municipal d’initiation sportive de la commune d’Orsay 
- Contrat pour la représentation du spectacle « Don Pedro et ses dromadaires - Pour faire 

un bon pirate» passé avec l’association CHACHA, à l’occasion du carnaval d’Orsay. 
 
 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 
 
2008-10 - FIXATION DU NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX DELEGUES 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité des présents : 
 

- fixe  à 8 le nombre de conseillers municipaux délégués. 
 
 
2008-11 - FIXATION DES INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE, DES ADJOINTS AU MAIRE 
ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DELEGUES 
 
Le conseil municipal, par 27 voix pour, 1 contre :  
 

- Fixe  les indemnités mensuelles du maire à 65% de l’indice brut 1015 de la grille de la 
fonction publique, majorée de 15% pour les chefs-lieux de canton, soit 74,75%. 

 
- Fixe  les indemnités mensuelles individuelles des adjoints au maire à 26,29 % de l’indice 

brut 1015 de la grille de la fonction publique. 
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- Fixe  les indemnités mensuelles individuelles des conseillers municipaux délégués à 6 % de 
l’indice brut 1015 de la grille de la fonction publique. 

 
- Précise  que la répartition des indemnités à verser au maire, aux adjoints au maire et aux 

conseillers municipaux délégués s’effectuera suivant le tableau ci-dessous : 
 

BENEFICIAIRES MODE DE CALCUL 
Le maire 
 
 
 

65% de l’indice brut 1015 de la fonction 
publique, majoré de 15% pour les communes 
chef-lieu de canton  (74,75% de l’indice brut 
1015) 

9 adjoints 
 

26,29% chacun, de l’indice brut 1015 de la 
fonction publique 

8 conseillers municipaux délégués 
 
 

6% chacun, de l’indice brut 1015 de la fonction 
publique 
 

 
- Précise  que ces indemnités seront versées mensuellement, à compter du 15 mars 2008 

pour le maire et les adjoints au maire et à compter du 1er avril 2008 pour les conseillers 
municipaux délégués. 

 
- Dit  que la dépense sera inscrite au budget primitif 2008. 

 
2008-12 - FIXATION DU NOMBRE  ET DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL 
MUNICIPAL AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
(CCAS) 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité des présents :  
 

- fixe  à 6 le nombre de membres représentant le conseil municipal au conseil 
d’administration du CCAS. 

 
- fixe  à 6 le nombre de personnes nommées par le maire, parmi les personnes participant à 

des actions d’animation, de prévention ou de développement social menées dans la 
commune. 

 
Après appel de candidature,  

 
-   Procède au scrutin secret et à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans 

panachage ni vote préférentiel, à la désignation de 6 membres représentant le conseil 
municipal au conseil d’administration du CCAS. 

 
PREMIER TOUR DE SCRUTIN 

 
- Nombre de votants : 29 (dont 1 pouvoir) 
- Bulletins blancs :   0  
- Bulletins nuls :   0    
- Suffrages exprimés : 29 
- Majorité absolue : 15 

 
Ont été élus, au titre de la majorité municipale : 
 

- M. David Ros  
- Mlle Ariane Wachthausen  
- Mme Eliane Sauteron  
- Mme Mireille Ramos  
- M. Stanislas Halphen 
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A été élue, au titre de la minorité : 
 

- Mme Dominique Denis  
 

- Précise  que les autres membres seront nommés par le maire après consultation des 
associations. 

 
2008-13 - COMMISSION MUNICIPALE  DE LA CULTURE , DES SPORTS ET DE LA VIE 
ASSOCIATIVE - CREATION ET DESIGNATION DES MEMBRES 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité des présents : 

-    Créé une commission municipale chargée de la culture, des sports et de la vie associative. 

- Fixe le nombre de membres au sein de cette commission à 12, en respectant le principe de 
la représentation proportionnelle : 

 
� 9 membres issus de la majorité municipale 
� 3 membres représentant la minorité 

 
Après appel de candidatures,  

-    Procède , au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages et suivant le principe de la 
représentation proportionnelle, à la désignation de 12 membres représentant le conseil 
municipal au sein de la commission municipale chargée de la culture, des sports et de la 
vie associative. 

PREMIER TOUR DE SCRUTIN 
 

- Nombre de votants : 31 (dont 1 pouvoir) 
- Bulletins blancs :  0  
- Bulletins nuls :  0    
- Suffrages exprimés : 31 
- Majorité absolue : 16 

 
Ont été élus, au titre de la majorité municipale : 
 

- M. David Ros  
- Mme Elisabeth Delamoye    
- Mme Yann Dumas-Pilhou  
- M. Frédéric Henriot  
- Mme Mireille Ramos  
- M. François Rousseau  
- Mme Claude Thomas-Collombier  
- Mme Michèle Viala   
- M. Jean-Christophe Péral  

 
Ont été élus, au titre de la minorité : 

 
- Mme Elisabeth Liddiard    

  - M. Christophe Olle    
- Mme Simone Parvez   
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2008-14 - COMMISSION MUNICIPALE  DES AFFAIRES SOCIALES , SCOLAIRES ET DE LA 
PETITE ENFANCE - CREATION ET DESIGNATION DES MEMBRES 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité : 

- Créé une commission municipale chargée des affaires sociales, scolaires et de la petite 
enfance. 

- Fixe  le nombre de membres au sein de cette commission à 16, en respectant le principe de 
la représentation proportionnelle : 

� 12 membres issus de la majorité municipale 
�   4 membres représentant la minorité 

 
Après appel de candidatures,  

-  Procède , au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages et suivant le principe de la 
représentation proportionnelle, à la désignation de 16 membres représentant le conseil 
municipal au sein de la commission municipale chargée des affaires sociales, scolaires et de 
la petite enfance. 

PREMIER TOUR DE SCRUTIN 
 

- Nombre de votants : 33 (dont 1 pouvoir) 
- Bulletins blancs :   0  
- Bulletins nuls :   0    
- Suffrages exprimés : 33 
- Majorité absolue : 17 

 
Ont été élus, au titre de la majorité municipale : 
 

- M. David Ros  
- Mme Agnès Foucher   
- Mlle Ariane Wachthausen  
- Mme Sabine Ouhayoun  
- Mme Mireille Ramos   
- Mme Eliane Sauteron  
- Mme Yann Dumas-Pilhou  
- M. Stanislas Halphen   
- M. Louis Dutey  
- M. Didier Missenard  
- Mme Elisabeth Delamoye  
- M. Jean-Christophe Péral  

 
Ont été élus, au titre de la minorité : 

 
- Mme Dominique Denis    
- Mme Elisabeth Liddiard   
- Mme Simone Parvez  
- M. Jérôme Vitry  
  

 
2008-15 - COMMISSION MUNICIPALE  DE L’URBANISME , DE L’ENVIRONNEMENT ET DES 
TRANSPORTS - CREATION ET DESIGNATION DES MEMBRES 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité : 

- Créé une commission municipale chargée de l’urbanisme, de l’environnement et des 
transports. 
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-  Fixe  le nombre de membres au sein de cette commission à 12, en respectant le principe de 
la représentation proportionnelle : 

� 9 membres issus de la majorité municipale 
� 3 membres représentant la minorité 

 
Après appel de candidatures,  

-  Procède , au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages et suivant le principe de la 
représentation proportionnelle, à la désignation de 12 membres représentant le conseil 
municipal au sein de la commission municipale chargée de l’urbanisme, de l’environnement 
et des transports. 

PREMIER TOUR DE SCRUTIN 
 

- Nombre de votants : 33 (dont 1 pouvoir) 
- Bulletins blancs :   0  
- Bulletins nuls :   0    
- Suffrages exprimés : 33 
- Majorité absolue : 17 

 
Ont été élus, au titre de la majorité municipale : 
 

- M. David Ros  
- Mme Marie-Pierre Digard   
- Mme Catherine Gimat  
- M. Joël Eymard  
- Mme Chantal de Moreira   
- M. Jean-François Dormont  
- M. Jean-Michel Cour   
- M. Alexis Foret   
- Mme Agnès Foucher  

 
Ont été élus, au titre de la minorité : 

 
- Mme Marie-Hélène Aubry  
- M. Guy Aumettre   
- M. Benjamin Lucas-Leclin  

 
 
2008-16 - COMMISSION MUNICIPALE  DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, DES FINANCES, 
DE L’EMPLOI ET DU COMMERCE - CREATION ET DESIGNATION DES MEMBRES 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité : 

- Créé une commission municipale chargée du développement économique, des finances, de 
l’emploi et du commerce. 

- Fixe  le nombre de membres au sein de cette commission à 12, en respectant le principe de 
la représentation proportionnelle : 

� 9 membres issus de la majorité municipale 
� 3 membres représentant la minorité 

 
Après appel de candidatures,  

- Procède , au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages et suivant le principe de la 
représentation proportionnelle, à la désignation de 12 membres représentant le conseil 
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municipal au sein de la commission municipale chargée du développement économique, 
des finances, de l’emploi et du commerce. 

PREMIER TOUR DE SCRUTIN 
 

- Nombre de votants : 33 (dont 1 pouvoir) 
- Bulletins blancs :   0  
- Bulletins nuls :   0    
- Suffrages exprimés : 33 
- Majorité absolue : 17 

 
Ont été élus, au titre de la majorité municipale : 
 

- M. David Ros  
- M. Jean-François Dormont   
- Mme Sabine Ouhayoun  
- Mme Eliane Sauteron  
- M. Ludovic Grousset   
- Mme Marie-Pierre Digard  
- M. Alexis Foret  
- M. David Saussol   
- M. François Rousseau  

 
Ont été élus, au titre de la minorité : 

 
- M. Benjamin Lucas-Leclin  
- M. Jérôme Vitry   
- Mme Marie-Hélène Aubry  

 
2008-17 - COMMISSION EXTRA-MUNICIPALE  DE LA COOPERATION INTERNATIONALE ET 
DES RELATIONS AVEC L’UNIVERSITE - CREATION ET DESIGNATION DES MEMBRES 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité : 

- Créé une commission extra-municipale chargée de la coopération internationale et des 
relations avec l’université. 

- Fixe  le nombre de membres au sein de cette commission à 12, en respectant le principe de 
la représentation proportionnelle : 

� 9 membres issus de la majorité municipale 
� 3 membres représentant la minorité 

 
- Fixe le nombre de membres extérieurs à 6. 
 

Le maire demande aux conseillers municipaux s’ils souhaitent voter à bulletins secrets, 
 

Après appel de candidatures,  

-  Procède , à l’unanimité à mains levées, à la majorité absolue des suffrages et suivant le 
principe de la représentation proportionnelle, à la désignation de 12 membres représentant le 
conseil municipal au sein de la commission extra-municipale chargée de la coopération 
internationale et des relations avec l’université. 

Ont été élus, au titre de la majorité municipale : 
 

- M. David Ros  
- M. Jean-François Dormont   
- M. Joël Eymard  
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- Mme Catherine Gimat  
- M. Ludovic Grousset   
- Mme Claude Thomas-Collombier  
- Mme Michèle Viala  
- Mlle Ariane Wachthausen   
- M. David Saussol  

 
Ont été élus, au titre de la minorité : 

 
- Mme Simon Parvez  
- M. Benjamin Lucas-Leclin   
- Mme Elisabeth Liddiard  

 
- Précise qu’en fonction de l’ordre du jour, des personnalités ayant des compétences 

particulières pour l’étude de questions touchant à l’organisation de la vie municipale pourront 
être invitées. 

 
- Précise qu’une prochaine délibération du conseil municipal viendra compléter la composition 

de la commission extra-municipale par la désignation des membres extérieurs au conseil 
municipal. 

 
 
2008-18 - FIXATION ET DESIGNATION  DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL A 
LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX (CCSPL) 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

- Fixe  le nombre de membres représentant le conseil municipal au sein de la commission 
consultative des services publics locaux à 6. 

 
Le maire demande aux conseillers municipaux s’ils souhaitent voter à bulletins secrets,  
 
Après appel de candidatures,  

 
- Procède , à l’unanimité à mains levées, à la majorité absolue des suffrages et suivant le 

principe de la représentation proportionnelle, à la désignation des membres représentant le 
conseil municipal au sein de la commission consultative des services publics locaux. 

 
Ont été élus, au titre de la majorité municipale : 
 

- M. David Ros  
- M. Jean-François Dormont   
- Mme Agnès Foucher  
- M. Alexis Foret  
- M. Didier Missenard   
 

A été élu, au titre de la minorité : 
 

- M. Guy Aumettre  
 

 
2008-19 - DESIGNATION DES REPRESENTANTS  DU CONSEIL MUNICIPAL A LA 
COMMISSION CONSULTATIVE DES MARCHES D’APPROVISIONNEMENT 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité :  
 
Le maire demande aux conseillers municipaux s’ils souhaitent voter à bulletins secrets,  
 
Après appel de candidatures,  
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- Procède , à l’unanimité à mains levées, à la majorité absolue des suffrages et suivant le 
principe de la représentation proportionnelle, à la désignation de quatre représentants du 
conseil municipal à la commission consultative des marchés d’approvisionnement : 

 
Ont été élus, au titre de la majorité municipale : 
 

- M.David Ros   
- M.David Saussol   
- M. Jean-Christophe Péral  

 
A été élu, au titre de la minorité : 
 

- M. Guy Aumettre  
 
2008-20 - FIXATION ET DESIGNATION   DES MEMBRES REPRESENTANT LE CONSEIL 
MUNICIPAL A LA COMMISSION COMMUNALE CONSULTATIVE D’ACCESSIBILITE 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité : 
 
-  Fixe à 6 le nombre de membres représentant le conseil municipal à la commission communale 

consultative d’accessibilité. 
 
Le maire demande aux conseillers municipaux s’ils souhaitent voter à bulletins secrets,  
 
Après appel de candidatures,  

 
- Procède , à l’unanimité à mains levées, à la majorité absolue des suffrages et suivant le 

principe de la représentation proportionnelle, à la désignation des nouveaux membres 
représentant le conseil municipal à la commission communale consultative d’accessibilité : 

 
Ont été élus, au titre de la majorité municipale : 
 

- M. David Ros   
- Mlle Ariane Wachthausen  
- Mme Eliane Sauteron  
- M. Jean-Michel Cour   
- Mme Chantal de Moreira 

 
A été élue, au titre de la minorité : 
 

- Mme Dominique Denis  
 

- Précise que les membres représentant les associations d’usagers et les personnes 
handicapées à la commission communale consultative d’accessibilité seront désignés par 
le maire, en nombre égal, après consultation des intéressées. 

 
2008-21 - DESIGNATION DES MEMBRES  REPRESENTANT LE CONSEIL MUNICIPAL A LA 
COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité : 
 
Après dépôt des listes de candidatures, (M. David Ros est président de droit de cette 
commission). 

 
-  Procède au scrutin de liste, à bulletins secrets et à la représentation proportionnelle au 

plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel, à la désignation de cinq membres 
titulaires et cinq suppléants à la commission d’appel d’offres. 
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Premier tour de scrutin  
 

- Nombre de votants : 33   
- Bulletins blancs :   0  
- Bulletins nuls :   2    
- Suffrages exprimés : 31  
- Majorité absolue : 17 

 
Délégués titulaires : 
 
Ont été élus, au titre de la majorité municipale : 
 

- M. Jean-François Dormont  
- M. Joël Eymard  
- M. François Rousseau  
- M. David Saussol  
 

A été élue, au titre de la minorité : 
 

- Mme Marie-Hélène Aubry  
 
Délégués suppléants : 
 
Ont été élus, au titre de la majorité municipale : 
 

- Mme Marie-Pierre Digard  
- Mme Elisabeth Delamoye  
- M. Frédéric Henriot  
- M. Jean-Christophe Péral  

 
A été élu, au titre de la minorité : 

 
- M. Guy Aumettre  

 
-  Précise que cette commission a un caractère permanent pour l’ensemble des marchés. 

 
 
2008-22 - DESIGNATION DES MEMBRES   REPRESENTANT LE CONSEIL MUNICIPAL A LA 
COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICES PUBLICS 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

- Décide que la commission de délégation de service public sera la même que la 
commission d’appel d’offres. 

 
- Désigne par conséquent : 

 
Au titre de la majorité municipale : 
 

� 5 membres titulaires : 
 

- M. Jean-François Dormont  
- M. Joël Eymard  
- M. François Rousseau  
- M. David Saussol  

 
Au titre de la minorité : 

 
 - Mme Marie-Hélène Aubry 



 11

 
Au titre de la majorité municipale : 
 

� 5 membres suppléants : 
 
- Mme Marie-Pierre Digard  
- Mme Elisabeth Delamoye  
- M. Frédéric Henriot  
- M. Jean-Christophe Péral  
 

Au titre de la minorité : 
 
 - M. Guy Aumettre 
 

-  Précise que cette commission aura un caractère permanent pour l’ensemble des 
délégations de service public. 

 
2008-23 - ELECTION DES MEMBRES  REPRESENTANT LE CONSEIL MUNICIPAL EN 
QUALITE DE DELEGUE DE LA COMMUNE AU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION DU PLATEAU DE SACLAY (CAPS) 
 
Le conseil municipal, par 25 voix pour, 8 membres ne participant pas au vote : 
 
Après appel de candidature,  
 

- Procède  au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, à la désignation de six 
représentants du conseil municipal au conseil de la communauté d’agglomération du 
plateau de Saclay : 

 
Premier tour de scrutin  

 
- Nombre de votants : 25  
- Bulletins blancs :   0  
- Bulletins nuls :   0    
- Suffrages exprimés : 25  
- Majorité absolue : 13 

 
Ont été élus : 
 

- M. David Ros  
- Mme Marie-Pierre Digard   
- M. Jean-François Dormont  
- Mme Catherine Gimat  
- M. Joël Eymard  
- M. David Saussol  

 
   

2008-24 - ELECTION DES MEMBRES  REPRESENTANT LE CONSEIL MUNICIPAL EN 
QUALITE DE DELEGUE DE LA COMMUNE AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR 
L’AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DE LA VALLEE DE L’YVETTE (SIAHVY) 
 
Le conseil municipal, par 25 voix pour, 8 membres ne participant pas au vote : 
 
Après appel de candidature,  
 
- Procède au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, à la désignation de deux 

délégués titulaires et deux délégués suppléants pour représenter le conseil municipal d’Orsay 
au Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique de la Vallée de l’Yvette 
(SIAHVY). 
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Premier tour de scrutin  

 
- Nombre de votants : 25  
- Bulletins blancs :   0   
- Bulletins nuls :   0    
- Suffrages exprimés : 25  
- Majorité absolue : 13 

 
Ont été élus : 

 
Délégués titulaires :  

- Mme Marie-Pierre Digard  
- Mme Catherine Gimat  
 
 

Délégués suppléants : 
- M. Didier Missenard  
- M. Jean-Michel Cour  

 
2008-25 - ELECTION DES MEMBRES  REPRESENTANT LE CONSEIL MUNICIPAL EN 
QUALITE DE DELEGUE DE LA COMMUNE AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CIMETIERE 
DE L’ORME A MOINEAUX DES ULIS (SICOMU) 
 
Le conseil municipal, par 25 voix pour, 8 membres ne participant pas au vote : 
 
Après appel de candidature,  
 
- Procède au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, à la désignation de deux 

délégués titulaires et deux délégués suppléants pour représenter le conseil municipal d’Orsay 
au Syndicat Intercommunal du Cimetière de l’Orme à Moineaux des Ulis (SICOMU). 

 
Premier tour de scrutin  

 
- Nombre de votants : 25  
- Bulletins blancs :   0  
- Bulletins nuls :   0    
- Suffrages exprimés : 25 
- Majorité absolue : 13 

 
Ont été élus : 

 
Délégués titulaires :  

- M. Jean-François Dormont  
- M. Louis Dutey   
 

Délégués suppléants : 
- M. Ludovic Grousset  
- Mlle Ariane Wachthausen  

 
 
2008-26 - ELECTION DES MEMBRES  REPRESENTANT LE CONSEIL MUNICIPAL EN 
QUALITE DE DELEGUE DE LA COMMUNE AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR 
L’ENFANCE INADAPTEE (SIEI) 
 
Le conseil municipal, par 25 voix pour, 8 membres ne participant pas au vote : 
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Après appel de candidature,  
 
- Procède au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, à la désignation de deux 

délégués titulaires et deux délégués suppléants pour représenter le conseil municipal d’Orsay 
au Syndicat intercommunal pour l’enfance inadaptée (SIEI). 

 
Premier tour de scrutin  

 
- Nombre de votants : 25  
- Bulletins blancs :   0  
- Bulletins nuls :   0    
- Suffrages exprimés : 25 
- Majorité absolue : 13 

 
Ont été élus : 
 
Délégués titulaires :  

- Mlle Ariane Wachthausen  
- Mme Agnès Foucher  

 
Délégués suppléants : 

- Mme Yann Dumas-Pilhou  
- Mme Elisabeth Delamoye  

 
 
2008-27 - ELECTION DES MEMBRES  REPRESENTANT LE CONSEIL MUNICIPAL EN 
QUALITE DE DELEGUE DE LA COMMUNE AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR 
L’EQUIPEMENT DES COMMUNES DES VALLEES DE L’YVETTE ET DE LA BIEVRE (SIEVYB) 
 
Le conseil municipal, par 25 voix pour, 8 membres ne participant pas au vote : 
 
Après appel de candidature,  
 
- Procède au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, à la désignation de quatre 

délégués titulaires et quatre délégués suppléants pour représenter le conseil municipal d’Orsay 
au Syndicat intercommunal pour l’équipement des communes de la vallée de l’Yvette et de la 
Bièvre (SIEVYB). 

 
Premier tour de scrutin  

 
- Nombre de votants : 25  
- Bulletins blancs :   0  
- Bulletins nuls :   0    
- Suffrages exprimés : 25 
- Majorité absolue : 13 

 
Ont été élus : 
 
Délégués titulaires :  

- M. David Ros   
- M. Jean-François Dormont  
- M. Joël Eymard   
- M. Ludovic Grousset  
 

Délégués suppléants : 
- M. Frédéric Henriot  
- M. Jean-Michel Cour  
- M. Alexis Foret   
- M. David Saussol   
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2008-28 - ELECTION DES MEMBRES  REPRESENTANT LE CONSEIL MUNICIPAL EN 
QUALITE DE DELEGUE DE LA COMMUNE AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE GAZ 
ET L’ELECTRICITE EN ILE-DE-FRANCE (SIGEIF) 
 
Le conseil municipal, par 25 voix pour, 8 membres ne participant pas au vote : 
 
Après appel de candidature,  
 

- Procède  au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, à la désignation d’un 
délégué titulaire et d’un délégué suppléant pour représenter le conseil municipal d’Orsay au 
Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Ile-de-France (Sigeif). 

 
 

Premier tour de scrutin  
 

- Nombre de votants : 25  
- Bulletins blancs :   0  
- Bulletins nuls :   0    
- Suffrages exprimés : 25 
- Majorité absolue : 13 

 
Ont été élus : 
 
Délégué titulaire : 

- Mme Catherine Gimat  
 

Délégué suppléant : 
- M. Jean-Michel Cour  

  
2008-29 - ELECTION DES MEMBRES  REPRESENTANT LE CONSEIL MUNICIPAL EN 
QUALITE DE DELEGUE DE LA COMMUNE AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA 
CREATION ET LA GESTION D’ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES AGEES (SIPA) 
 
Le conseil municipal, par 25 voix pour, 8 membres ne participant pas au vote : 
 
Après appel de candidature,  
 
- Procède au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, à la désignation de deux 

délégués titulaires et deux délégués suppléants pour représenter le conseil municipal d’Orsay 
au Syndicat Intercommunal pour la création et la gestion d’établissements pour personnes 
âgées (SIPA). 

 
Premier tour de scrutin  

 
 

- Nombre de votants : 25  
- Bulletins blancs :   0  
- Bulletins nuls :   0    
- Suffrages exprimés : 25 
- Majorité absolue : 13 

 
Ont été élus : 

 
Délégués titulaires :  

- Mme Mireille Ramos  
- Mlle Ariane Wachthausen  
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Délégués suppléants : 

- Mme Eliane Sauteron  
- M. Louis Dutey   

 
 
2008-30 - INTERCOMMUNALITE  - DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE 
AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LES MARCHES DE TELEPHONIE (TRAVAUX, 
FOURNITURES ET SERVICES) AVEC LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PLATEAU 
DE SACLAY (CAPS) 
 
Le conseil municipal, par 25 voix pour, 8 membres ne participant pas au vote : 
 
Après appel de candidatures,  
 
- Procède à la désignation d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant de la 

commission d’appel d’offres de la commune, à la commission d’appel d’offres du groupement : 
 
Ont été élus : 
 
Délégué titulaire : 

- M. Jean-François Dormont  
 

Délégué suppléant : 
- M. Frédéric Henriot  

 
2008-31 - INTERCOMMUNALITE  - DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE 
AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LES SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS 
AVEC LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR 
L’ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION (SIPPEREC) 
 
Le conseil municipal, par 25 voix pour, 8 membres ne participant pas au vote : 
 
- Procède à la désignation d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant de la 

commission d’appel d’offres de la commune, à la commission d’appel d’offres du groupement : 
 
Ont été élus : 
 
Délégué titulaire : 

- M. Jean-François Dormont  
 

Délégué suppléant : 
- M. Frédéric Henriot  

 
2008-32 - DESIGNATION DE REPRESENTANTS  DU CONSEIL MUNICIPAL AUX CONSEILS 
D’ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES 
 
Le maire demande aux conseillers municipaux s’ils souhaitent voter à bulletins secrets,  
 
Le conseil municipal, par 25 voix pour, 8 membres ne participant au vote : 
 

- Procède , à mains levées, à la majorité absolue des suffrages, à la désignation d’un 
représentant du conseil municipal auprès de chaque conseil d’école. 

 
Ont été élus : 
 
Ecole maternelle du centre : 
 

- M. Frédéric Henriot  
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Ecole maternelle du guichet : 
 

- Mme Claude Thomas-Collombier  
 
Ecole maternelle de mondétour : 
 

- M. Louis Dutey  
 
Ecole maternelle maillecourt : 
 

- M. Stanislas Halphen  
 
Ecole primaire centre : 
 

- Mme Mireille Ramos   
 
Ecole primaire du guichet : 
 

- Mme Elisabeth Delamoye  
 
Ecole primaire de mondétour : 
 

- Mme Sabine Ouhayoun  
 
2008-33 - DESIGNATION D’UN REPRESENTANT  DU CONSEIL MUNICIPAL AUPRES  DE 
L’ORGANISME DE GESTION DE L’ECOLE CATHOLIQUE SAINTE-SUZANNE 
 
Le maire demande aux conseillers municipaux s’ils souhaitent voter à bulletins secrets,  
 
Le conseil municipal, par 25 voix pour, 8 membres ne participant au vote : 
 
Après appel de candidatures,  

 
- Procède,  à mains levées, à la majorité absolue des suffrages, à la désignation d’un 
représentant du conseil municipal au conseil d’administration de l’organisme de gestion de 
l’école catholique Sainte-Suzanne. 

 
A été élue : 
 

- Mlle Ariane Wachthausen  
 
2008-34 - DESIGNATION DE REPRESENTANTS  DU CONSEIL MUNICIPAL AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU COLLEGE ALEXANDER FLEMING 
 
Le maire demande aux conseillers municipaux s’ils souhaitent voter à bulletins secrets,  
 
Le conseil municipal, par 25 voix pour, 8 membres ne participant au vote : 
 
Après appel de candidatures,  

 
- Procède , à mains levées, à la majorité absolue des suffrages, à la désignation de trois 

représentants du conseil municipal au conseil d’administration du collège Alexander 
Fleming. 

 
Ont été élus : 
 

- Mme Yann Dumas-Pilhou  
- Mme Agnès Foucher   
- Mme Mireille Ramos  
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2008-35 - DESIGNATION DE DEUX REPRESENTANTS  DU CONSEIL MUNICIPAL AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU COLLEGE ALAIN-FOURNIER 
 
Le maire demande aux conseillers municipaux s’ils souhaitent voter à bulletins secrets,  
 
Le conseil municipal, par 25 voix pour, 8 membres ne participant au vote : 
 
Après appel de candidatures,  

 
- Procède , à mains levées, à la majorité absolue des suffrages, à la désignation de deux 

représentants du conseil municipal au conseil d’administration du collège Alain-Fournier. 
 

Ont été élus : 
 

- M. Didier Missenard  
- Mme Elisabeth Delamoye   

 
 
2008-36 - DESIGNATION DE REPRESENTANTS  DU CONSEIL MUNICIPAL AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU LYCEE BLAISE PASCAL 
 
Le maire demande aux conseillers municipaux s’ils souhaitent voter à bulletins secrets,  
 
Le conseil municipal, par 25 voix pour, 8 membres ne participant au vote : 
 
Après appel de candidatures,  

 
- Procède , à mains levées, à la majorité absolue des suffrages, à la désignation de trois 

représentants du conseil municipal au conseil d’administration du lycée Blaise Pascal. 
 

Ont été élus : 
 

- Mme Mireille Ramos  
- Mlle Ariane Wachthausen   
- Mme Elisabeth Delamoye  

 
2008-37 - DESIGNATION D’UN REPRESENTANT  DU CONSEIL MUNICIPAL AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE L’INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE (IUT) D’ORSAY 
 
Le maire demande aux conseillers municipaux s’ils souhaitent voter à bulletins secrets,  
 
Le conseil municipal, par 25 voix pour, 8 membres ne participant au vote : 
 
Après appel de candidatures,  

 
- Procède , à mains levées, à la majorité absolue des suffrages, à la désignation d’un 

représentant du conseil municipal au conseil d’administration de l’IUT d’Orsay. 
 
A été élu : 
 

- M. Ludovic Grousset  
 

2008-38 - DESIGNATION D’UN REPRESENTANT  DU CONSEIL MUNICIPAL AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE L’ECOLE PRIVEE DU COURS SECONDAIRE D’ORSAY 
 
Le maire demande aux conseillers municipaux s’ils souhaitent voter à bulletins secrets,  
 
Le conseil municipal, par 25 voix pour, 8 membres ne participant au vote : 
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Après appel de candidatures,  
 
- Procède , à mains levées, à la majorité absolue des suffrages, à la désignation d’un 

représentant du conseil municipal au conseil d’administration du cours secondaire d’Orsay. 
 
A été élu : 
 

- M. Jean-Christophe Péral  
 

2008-39 - DESIGNATION DES REPRESENTANTS  DU CONSEIL MUNICIPAL AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU CENTRE HOSPITALIER D’ORSAY (CHO) 
 
Le maire demande aux conseillers municipaux s’ils souhaitent voter à bulletins secrets,  
 
Le conseil municipal, par 25 voix pour, 8 membres ne participant au vote : 
 
Après appel de candidatures, (M. David Ros est président de droit). 
 

- Procède , à mains levées, à la majorité absolue des suffrages, à la désignation de trois 
membres représentant le conseil municipal au conseil d’administration du centre hospitalier 
d’Orsay. 

 
Ont été élus : 
 

- Mme Mireille Ramos   
- M. Joël Eymard  
- Mlle Ariane Wachthausen  

 
 
2008-40 - DESIGNATION DES REPRESENTANTS  DU CONSEIL MUNICIPAL A L’OFFICE 
MUNICIPAL D’ANIMATION ET DES FETES (OMAF) 
 
Le maire demande aux conseillers municipaux s’ils souhaitent voter à bulletins secrets,  
 
Le conseil municipal, par 25 voix pour, 8 membres ne participant au vote : 
 
Après appel de candidatures,  

 
- Procède , à mains levées, à la majorité absolue des suffrages, à la désignation de quatre 

membres représentant le conseil municipal au conseil d’administration de l’office municipal 
d’animation et des fêtes. 

 
Ont été élus : 
 

- M. Jean-Christophe Péral  
- Mme Claude Thomas-Collombier   
- Mme Michèle Viala  
- M. François Rousseau  

 
 
2008-41 - DESIGNATION DES REPRESENTANTS  DU CONSEIL MUNICIPAL A L’OFFICE 
MUNICIPAL POUR LES LOISIRS ET LA CULTURE 
 
Le maire demande aux conseillers municipaux s’ils souhaitent voter à bulletins secrets,  
 
Le conseil municipal, par 25 voix pour, 8 membres ne participant au vote : 
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Après appel de candidatures,  

 
- Procède , à mains levées, à la majorité absolue des suffrages, à la désignation de six 

membres représentant le conseil municipal au conseil d’administration de l’office municipal 
pour les loisirs et la culture. 

 
Ont été élus : 
 

- M. Stanislas Halphen  
- M. Jean-Christophe Péral   
- Mme Agnès Foucher  
- M. Frédéric Henriot  
- Mme Claude Thomas-Collombier  
- Mme Michèle Viala   

 
2008-42 - DESIGNATION DES REPRESENTANTS  DU CONSEIL MUNICIPAL A L’OFFICE 
MUNICIPAL DES SPORTS 
 
Le maire demande aux conseillers municipaux s’ils souhaitent voter à bulletins secrets,  
 
Le conseil municipal, par 25 voix pour, 8 membres ne participant au vote : 
 
Après appel de candidatures,  

 
- Procède , à mains levées, à la majorité absolue des suffrages, à la désignation de sept 

membres représentant le conseil municipal à la commission plénière de l’office municipal 
des sports. 

 
Ont été élus : 
 

- M. François Rousseau  
- Mme Elisabeth Delamoye   
- Mme Agnès Foucher  
- M. Jean-Christophe Péral  
- M. Didier Missenard  
- Mme Claude Thomas-Collombier   
- Mme Michèle Viala  

 
2008-43 - DESIGNATION D’UN REPRESENTANT  DU CONSEIL MUNICIPAL A L’OFFICE DE 
TOURISME DE LA VALLEE DE CHEVREUSE 
 
Le maire demande aux conseillers municipaux s’ils souhaitent voter à bulletins secrets,  
 
Le conseil municipal, par 25 voix pour, 8 membres ne participant au vote : 
 
Après appel de candidatures,  

 
- Procède , à mains levées, à la majorité absolue des suffrages, à la désignation d’un membre 
représentant le conseil municipal à l’assemblée générale de l’office de tourisme. 

 
A été élue : 
 

- Mme Agnès Foucher  
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2008-44 - FINANCES - VERSEMENT D’AVANCE – BUDGET CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE (CCAS) 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

- Décide  d’attribuer une avance d’un montant de 100 000 € sur le premier acompte de la 
subvention au CCAS. 

 
- Dit que le montant total des avances déjà octroyées s’élève à 200 000 € au titre du budget 

2008. 
 

- Dit que ces montants seront inscrits au budget primitif 2008. 
 
2008-45 - PERSONNEL COMMUNAL  - MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
Le conseil municipal, par 25 voix pour, 7 voix contre, 1 membre ne participant pas au vote : 
 

- Approuve  la mise à jour du tableau des effectifs des agents titulaires et non titulaires, qui 
tient compte des modifications liées à : 

 
- 1 création de poste : directeur de cabinet (emploi de cabinet, article 110 de la loi n°84-

53 du 26 janvier 1984) 
- 3 nominations stagiaires 

 
-     Dit  que les dépenses correspondant à ces modifications figurent au budget principal. 

 
2008-46 - SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE  - PARTICIPATION COMMUNALE POUR LES 
CLASSES DE DECOUVERTE ANNEE SCOLAIRE 2007/2008 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

- Approuve les séjours de classe de découverte.  
 

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

 
- Précise que les recettes et dépenses correspondantes seront affectées au budget 2008 de 

la commune. 
 
2008-47 - SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE  - PARTICIPATION DE LA COMMUNE POUR LES 
CENTRES DE VACANCES ANNEE SCOLAIRE 2007/2008 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

-  Approuve les tarifs applicables pour les centres de vacances. 
 

-   Précise que les recettes et dépenses correspondantes seront affectées au budget 2008 de 
la commune. 

 
2008-48 - JEUNESSE - TARIFICATION  DES SEJOURS ORGANISES PAR LE SERVICE 
JEUNESSE 

  
Le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

- Approuve les tarifs des séjours organisés par le service jeunesse. 
 

-  Dit  que les recettes correspondantes seront affectées au budget de la commune. 
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Monsieur le maire suspend la séance à 21h54 pour laisser la parole au public.  Le public n’ayant 
aucune question, 

 
 

____________ 
 

La séance est levée à 21 heures 55.  
____________ 

 
 

     Orsay, le  
      
 
 
 
 
 
 
 
     Le maire 
     David ROS 
     Vice-président du conseil général de l’Essonne 
 


