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

 
CONSEIL MUNICIPAL  

 
SEANCE DU 9 NOVEMBRE 2011  

 
 

COMPTE-RENDU SUCCINCT 
 
 
Etaient présents : David Ros, maire, président, Marie-Pierre Digard, Jean-François Dormont, Catherine 
Gimat, Joël Eymard, Elisabeth Delamoye, David Saussol, François Rousseau, Michèle Viala, adjoints – 
Frédéric Henriot (jusqu’à 22h50), Mireille Ramos, Didier Missenard, Louis Dutey, Eliane Sauteron, Stanislas 
Halphen (à partir de 21h55), Claudie Mory, José Goncalves, Jean-Christophe Péral, Benjamin Lucas-Leclin,  
Simone Parvez, Guy Aumettre, Béatrice Donger-Desvaux, Hervé Charlin.             
 
 
Absents excusés représentés : 
Ariane Wachthausen   pouvoir à David Saussol 
Agnès Foucher   pouvoir à Elisabeth Delamoye 
Frédéric Henriot (à partir de 22h50)  pouvoir à Mireille Ramos 
Chantal de Moreira   pouvoir à Claudie Mory 
Sabine Ouhayoun   pouvoir à David Ros 
Claude Thomas-Collombier   pouvoir à Didier Missenard 
Stanislas Halphen (jusqu’à 21h55)  pouvoir à Jean-François Dormont 
Yann Ombrello   pouvoir à Louis Dutey 
Alexis Foret    pouvoir à Catherine Gimat 
Marie-Hélène Aubry   pouvoir à Simone Parvez 
 
 
Absents :  
Dominique Denis 
Jérôme Vitry 
 
 
Nombre de conseillers en exercice  33 
Nombre de présents  22 à 20h30 – 23 à 21h55 – 22 à 22h50 
Nombre de votants  31 
 
Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance du conseil municipal. 
 
 
Guy Aumettre est désigné, à l’unanimité des présents, pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 
 
 

________________ 
 
 
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 2011 
 
Le procès-verbal de la séance du 28 septembre 2011 est approuvé à l’unanimité des présents. 
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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, Monsieur le maire rend compte des décisions prises depuis la dernière séance, à 
savoir : 
 

DATE N° 
DECISION OBJET 

    (Tous les montants sont exprimés en TTC) 

12-sept. 11-171 

Convention de formation passée avec "Les entretiens 
professionnels Formation" relative à la participation d'un agent 
municipal à la journée du 30 septembre 2011 sur le thème 
"Entretiens de pédiatrie et de puériculture" et pour un montant 
de 130 € 

23-sept. 11-172 

Convention de formation passée avec l'Association 
Interdépartementale pour la Diffusion d'Informations Locales 
"AIDIL", relative à une formation pour un adjoint au maire, sur le 
thème "argumenter et convaincre dans sa prise de parole", les 5, 
6 et 12 octobre 2011, pour un montant de 1 020€ 

19-sept. 11-173 

Contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle de Noël 
"la Mort-Marraine", passé avec le Théâtre à Bretelles, pour les 
élèves des écoles élémentaires d'Orsay, les 5 et 6 décembre 
2011 pour un montant de 4 500,00€  

13-sept. 11-174 

Convention de prise en charge financière de la formation d'une 
apprentie au service de la petite enfance, passée avec l'ACPPAV 
de Juvisy sur Orge, pour la période du 13 septembre 2011 au 31 
août 2013 et pour un montant de 3 900€ 

15-sept. 11-175 

Convention de formation passée avec "Les Entretiens 
Professionnels Formation", relative à la participation d'un agent 
municipal à la journée du 1er octobre 2011 sur le thème "les 
entretiens de la petite enfance" et pour un montant de 120€ 

15-sept. 11-176 

Convention passée avec l'Union Départementale des Sapeurs 
Pompiers de l'Essonne, relative à une formation sur le thème du 
secourisme "prévention secours civiques 1", pour une dizaine 
d'agents municipaux, les 22 et 23 septembre 2011 et pour un 
montant de 670€ 

21-sept. 11-177 

Adoption d'un marché n°2011-18 concernant l'impression des 
supports de communication (hors magazine et guide municipaux) 
- Lot n° 1 : impression numérique, pour un montant annuel 
maximum de 5 275€ et pour une durée qui n'excédera pas trois 
ans 

21-sept. 11-178 

Adoption d'un marché n°2011-18 concernant l'impression des 
supports de communication (hors magazine et guide municipaux) 
- Lot n° 2 : impression offset, pour un montant annuel maximum 
de 47 475€ et pour une durée qui n'excédera pas trois ans 
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21-sept. 11-179 

Convention de formation passée avec les Entretiens 
Professionnels Formation, relative à la participation d'un agent 
municipal à la journée du 30 septembre 2011, sur le thème "les 
entretiens de pédiatrie et de puériculture", pour un montant de 
130€    

23-sept. 11-180 

Convention de stage passée avec l'Institut de Formation des 
Auxiliaires de Puériculture de Bullion, relative à l'accueil d'élèves 
stagiaires auxiliaires de puériculture dans les structures de la 
petite enfance, du 3 octobre 2011 au 7 juillet 2012, les élèves ne 
peuvent prétendre à aucune rémunération de la part de 
l'établissement d'accueil  

26-sept. 11- 181 
Convention passée avec AMPHIA, pour la formation "Sauveteurs 
Secouristes IAP 1", pour deux agents municipaux, du 26 
septembre au 7 octobre 2011 pour un montant de 1 992€  

26-sept. 11-182 

Convention de mise à disposition temporaire et gratuite 
d'installations sportives municipales, au profit de l'association 
Terra Lusa, les 22 et 23 octobre 2011, pour l'organisation d'une 
soirée Halloween 

26-sept. 11-183 

Convention de mise à disposition temporaire et gratuite du 
gymnase Blondin, au profit de l'association ACPUO, les 30 et 31 
décembre 2011, pour l'organisation du réveillon de la Saint 
Sylvestre 2011 

26-sept. 11-184 
Convention de mise à disposition temporaire et gratuite du 
gymnase Blondin au profit de l'association ARO, le 4 janvier 
2012, pour l'organisation de la galette des rois  

26-sept. 11-185 

Convention de mise à disposition temporaire et gratuite du 
gymnase Blondin au profit de l'association ACPUO, les 7 et 8 
janvier 2012, pour l'organisation du festival du jumelage Orsay-
Vila Nova de Paiva 

28-sept. 11-186 

Convention passée avec le CREPS d'Ile-de-France, relative à la 
formation d'un agent municipal sur le thème "révision 
quinquennale de moniteur MNS", les 3 au 5 octobre 2011, pour 
un montant de 187,92€  

28-sept. 11-187 
Contrat avec l'Association "Compagnie théâtrale de la tresse", 
pour la fourniture d'une prestation dans le cadre de la semaine 
bleue, le 17 octobre 2011 et pour un montant de 600€ 

29-sept. 11-188 

Adoption d'un contrat avec la société achatpublic.com, contrat de 
service et de maintenance de la plate-forme de dématérialisation 
des marchés publics de la commune, pour une durée de deux 
ans à compter du 1er septembre 2011, le montant de 
l'abonnement annuel s'élève à 3 109,60€   

6-oct. 11-189 

Contrat passé avec l'Association "Duoduba", concernant la 
représentation du spectacle "Boudululu chez le magicien", pour 
les enfants des Centres de Loisirs de la commune, le 21 
décembre 2011 et pour un montant de 500€ 
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6-oct. 11-190 

Contrat passé avec l'Association "Duoduba", concernant la 
représentation du spectacle "Boudululu et les droits de l'enfant", 
pour les enfants des Centres de Loisirs de la commune, le 26 
octobre 2011 et pour un montant de 500€ 

6-oct. 11-191 

Avenant n°1 au contrat de maintenance sur site horodateurs 
avec la société PARKEON SAS - marché 2011-13 - Avenant relatif 
à la modification du nombre d'horodateurs que compte le parc de 
la municipalité, qui passe de 50 à 38 machines, montant de 
l'avenant 4 678,75€ portant le montant annuel du contrat de 
maintenance à 19 042,71€  

6-oct. 11-192 

Avenant n°2 portant modification de la régie de recettes auprès 
du stade nautique municipal, suite à la mise en place d'un 
système de contrôle d'accès moderne, intégrant un terminal de 
paiement par carte bancaire, et des possibilités de paiement en 
ligne par internet       

30-sept. 11-193 

Adoption d'une convention de mise à disposition à titre gratuit, 
d'un terrain situé derrière le magasin FLY, au profit des classes 
de CM1 et CM2 de Mondétour, pour des sessions scolaires de 
rugby 

5-oct. 11-194 

Convention de mise à disposition à titre gratuit, d'un local au 
profit de l'Association APPEL DETRESSE, pour une durée d'un an 
à compter du 1er octobre 2011, reconductible au maximum trois 
fois 

6-oct. 11-195 

Convention passée avec l'Association Interdépartementale pour 
la Diffusion d'Informations Locales "AIDIL",  relative à une 
formation pour les élus et les délégués du personnel sur le 
thème, "le Comité d'Hygiène et de Sécurité", le 14 octobre 2011 
et pour un montant de 2 500€ 

6-oct. 11-196 

Adoption du marché n°2011-28 avec la société REBILLON 
SCHMIT PREVOT, relatif aux travaux de reprise des concessions 
échues au cimetière municipal, pour un montant total de 20 
649,23€ 

10-oct. 11-197 

Contrat de cession avec la compagnie Petite Nature pour un 
spectacle "les molécules désaccordées", dans le cadre de la fête 
des sciences, le mardi 11 octobre 2011, pour un montant de 1 
954,40€ 

13-oct. 11-198 

Contrat de cession avec Christophe DESJARDINS pour une 
prestation dans le cadre du rendez-vous de musique-danse 
contemporaine le 26 novembre 2011, pour un montant de 2 
011,85€ 

4-oct. 11-199 

Adoption d'un marché n°2011-31 avec la société 
CINEMECCANICA, concernant la fourniture et les travaux 
d'installation des équipements numériques dans les salles du 
cinéma Jacques Tati, pour un montant forfaitaire de 143 186,11€ 

13-oct. 11-200 

Convention passée avec l'Association France ALZHEIMER, pour la 
formation d'un agent municipal, sur le thème "formation des 
psychologues à la conduite de groupes de soutien pour les 
familles", les 17 et 18 octobre 2011, pour un montant de 310€ 
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13-oct. 11-201 

Contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle " l'Arche 
de Noël " passé avec la compagnie des P'tits Loups, pour les 
enfants des centres de loisirs, le mercredi 7 décembre 2011, 
pour un montant de 500€ 

13-oct. 11-202 
Convention avec le Musée en herbe pour des interventions dans 
le cadre scolaire, cinq séances d'animations en novembre 2011 à 
l'école élémentaire du guichet, pour un montant de 2 305€ 

17-oct. 11-203 

Convention passée avec l'Association pour le Développement de 
l'Information Administrative et Juridique (ADIAJ), concernant la 
formation de deux agents municipaux, sur le thème 
"responsabilité juridique des personnels des établissements 
d'accueil des jeunes enfants", les 17 et 18 octobre 2011, pour un 
montant de 1 818€ 

17-oct. 11-204 
Contrat avec la société JEZET/SEATING pour la maintenance 
préventive de la tribune télescopique salle Jacques-Tati, pour les 
années 2011-2012-2013, et pour un montant annuel de 897€  

17-oct. 11-205 

Contrat avec la société NOVON, concernant l'entretien et le 
contrôle de sécurité de la nacelle salle Jacques Tati, pour une 
période d'un an renouvelable trois fois et pour un montant de 
383,92€ par intervention (tous les six mois)   

14-oct. 11-206 

Cession d'un véhicule Peugeot Boxer aux établissements M. 
HIPPEAU S.A., ce véhicule ne présentant plus d'utilité pour le 
fonctionnement du service public, il est vendu pour un montant 
de 1 794€  

17-oct. 11-207 

Adoption du marché n°2011-37 avec l'entreprise M. HIPPEAU, 
relatif à la fourniture d'un véhicule Renault master châssis 
cabine, pour le service voirie de la commune, afin de renouveler 
une partie de sa flotte automobile, le marché est conclu pour un 
montant forfaitaire de 33 355,00€   

18-oct. 11-208 

Adoption d'un marché avec le Groupe JAULIN, relatif à la location 
d'une terrasse couverte, en forme de tipi transparent, dans le 
cadre des festivités de fin d'année "Orsay sous les sapins", le 
marché est conclu pour un montant forfaitaire de 20 000€    

18-oct. 11-209 

Avenant n°1 au marché de prestations d'assurances "Dommages 
aux biens collectivités" avec PNAS, à compter du 1er janvier 
2012 majoration de la prime de 14,80%, suite aux statistiques 
sinistres défavorables   

24-oct. 11-210 
Convention de mise à disposition temporaire et gratuite du 
gymnase Blondin, au profit de l'association Amicale Scolaire 
d'Orsay, les 10 et 11 mars 2012 

25-oct. 11-211 

Remboursement de l'emprunt Caisse d'Epargne n°0048200 du 
budget assainissement - Le taux appliqué à cet emprunt étant 
supérieur au taux qui pourrait être appliqué aujourd'hui, sachant 
que le remboursement par anticipation génère un gain financier 
net de 5 200€, le remboursement de la somme de 117 487,42€ 
sera effectué à la date de la prochaine échéance le 25 novembre 
2011    
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25-oct. 11-212 

Exercice par la Commune de son droit de préemption, sur la 
propriété d'une superficie de 2754 m², sise 2A rue Racine 
cadastrée AK 466, pour un montant de 750 000€, acquisition qui 
permettra la réalisation d'une opération immobilière comprenant 
30% de logements sociaux 

 
 
 

--------------------------------- 
 
 
 
2011-93 - RAPPORT ANNUEL 2010  DE LA SOCIETE LYONNAISE DES EAUX – SERVICE DE 
L’EAU POTABLE 
 
Le Conseil municipal, prend acte du compte-rendu de gestion de l’année 2010 présenté par la 
Société Lyonnaise des Eaux, délégataire du service public pour la distribution et la fourniture d’eau 
potable. 

 
 
2011-94 - RAPPORT ANNUEL 2010 DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’AMENAGEMENT 
HYDRAULIQUE DE LA VALLEE DE L’YVETTE (SIAHVY)  SUR LE PRIX ET LA QUALITE DES 
SERVICES PUBLICS DE L’ASSAINISSEMENT 
 
Le Conseil municipal, prend acte du rapport d’activités annuel pour l’année 2010 du Syndicat 
Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique de la Vallée de l’Yvette (SIAHVY). 

 
 
2011-95 - RAPPORT ANNUEL 2010  DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT COMMUNAL  
 
Le Conseil municipal, prend acte du rapport annuel du service public d’assainissement - exercice 
2010. 
 
 
2011-96 - RAPPORT ANNUEL 2010 DU SYNDICAT MIXTE D’ORDURES MENAGERES (SIOM) 
 
Le Conseil municipal, prend acte du bilan d’activité du SIOM pour 2010.       
 
 
2011-97 - INTERCOMMUNALITE  - SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’AMENAGEMENT 
HYDRAULIQUE DE LA VALLEE DE L’YVETTE (SIAHVY) - MODIFICATION DES STATUTS 
SUITE A L’ADHESION DE LA COMMUNE DE SAINT JEAN DE BEAUREGARD 
 
Le Conseil municipal, par 30 voix pour, 1 abstention (M. Charlin) : 
 

- Adopte  la modification des statuts du Syndical intercommunal pour l’aménagement 
hydraulique de la vallée de l’Yvette. 

 
- Se prononce favorablement à l’adhésion de la commune de Saint Jean de Beauregard. 

 
 
2011-98 - ENVIRONNEMENT - APPROBATION DU CONTRAT DE BASSIN DE L’YVETTE AVAL 
(2012-2016) 
 
Le Conseil municipal, par 25 voix pour, 6 abstentions (M. Aumettre, M. Charlin, M. Péral,  
Mme Parvez, M. Lucas-Leclin, Mme Donger-Desvaux) : 
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- Approuve et s’engage  sur l’ensemble du texte du document contractuel du « Contrat de 
Bassin de l’Yvette aval – Contrat Global pour l’eau 2012-2016 » et, en particulier, sur 
l’article 7.4 « Engagement des Maîtres d’Ouvrage ». 

 
- Autorise Monsieur le Maire à signer, pour le compte de la commune, le document 

contractuel du « Contrat de Bassin de l’Yvette aval – Contrat Global pour l’Eau 2012-
2016 » avec le Conseil Régional d’Ile-de-France, l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et le 
Conseil Général de l’Essonne. 

 
 
2011-99 - URBANISME - CONVENTION D’OCCUPATION AVEC LA SOCIETE ORANGE POUR 
L’INSTALLATION D’UNE ANTENNE RELAIS AU STADE MUNICIPAL (PARCELLE CADASTREE 
AM 2)  
 
Le Conseil municipal, par 24 voix pour, 7 abstentions (M. Charlin, Mme Gimat, Mme Digard,  
M. Saussol, M. Dutey, M. Goncalvez, M. Rousseau) : 
 

- Approuve le projet d’installation d’antennes relais présenté par la société Orange ainsi que 
le projet de convention d’occupation. 

 
- Autorise la société Orange à déposer un dossier de déclaration préalable pour l’installation 

d’une antenne au stade municipal, Boulevard de la Terrasse (parcelle cadastrée AM n°2).  
 

- Autorise le Maire à signer la convention d’occupation au profit de la société Orange sur le 
stade municipal, Boulevard de la Terrasse (parcelle cadastrée AM n°2).  

 
- Précise que la convention est conclue moyennant le versement d’un loyer annuel d’un 

montant de 7 000 € et pour une durée de douze ans. 
 

- Dit que le montant de la redevance sera indexé au premier janvier de chaque année sur la 
base de l’indice INSEE du coût de la construction.   

 
 
2011-100 – FINANCES - DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 
 
Le Conseil municipal, prend acte du débat d’orientations budgétaires pour l’année 2012. 
 
 
2011-101 - PERSONNEL COMMUNAL  – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité des présents :  
 
Propose à l’assemblée : 
 

� de modifier à compter du 1er octobre 2011 le tableau des effectifs comme suit : 
 
 

Filière administrative 
Cadre d’emplois : .adjoint administratif 
Grade : adjoint administratif de 1ère classe   

- ancien effectif : 13 
- nouvel effectif : 17 
 

 
 

Filière technique 
Cadre d’emplois : adjoint technique 
Grade : adjoint technique de 1ère classe 

- ancien effectif : 6 
- nouvel effectif : 7 
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Filière animation  
Cadre d’emplois : animateur 
Grade : animateur 

-  ancien effectif : 8 
- nouvel effectif : 9 
 

 
 

Filière sportive 
Cadre d’emplois : éducateur des APS 
Grade : éducateur des APS hors classe 

- ancien effectif : 3 
- nouvel effectif : 0 
 

Cadre d’emplois : éducateur des APS 
Grade : éducateur des APS principal de 1ère 
classe  

- ancien effectif : 0 
- nouvel effectif : 3 

Cadre d’emplois : éducateur des APS 
Grade : éducateur des APS 2ème classe 

- ancien effectif : 8 
- nouvel effectif : 0 
 

Cadre d’emplois : éducateur des APS 
Grade : éducateur des APS  

- ancien effectif : 0 
- nouvel effectif : 8 
 

 
   

Filière sociale 
Cadre d’emplois : agent sociaux, 
Grade : agent social de 2ème classe 

- ancien effectif : 7 
- nouvel effectif : 8 
 

 
 
Total des emplois budgétés : 411 
 
Total des emplois pourvus : 356, répartis comme suit : 
  
356 postes permanents pour la Commune d’Orsay, dont 259 agents titulaires et 97 agents 
contractuels 
 
+  2 emplois d’assistantes maternelles,  
+  7 postes d’apprentis, 
+  32 postes de surveillants de cantines en vacations horaires. 
 
 

� de prévoir que les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre 012. 
 
 

____________ 
 

La séance est levée à 0 heure 10.  
____________ 

 
 

     Orsay, le 10 novembre 2011 
    
 David ROS 
    Maire d’Orsay   
 Vice-président du Conseil général de l’Essonne  
 
 
Certifié exécutoire, compte tenu 
de la publication le : 10 novembre 2011 
 


