
 

                                                                                                                                       Point n°2 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MARS 2016 
 
DECISIONS MUNICIPALES PRISES PAR LE MAIRE EN VERTU DE LA DELEGATION 

DE POUVOIRS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
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 
 

DECISION 
N° 

 
OBJET 

 
(Tous les montants sont exprimés en TTC) 

28-janv 16-12 

Convention de partenariat avec l’éco-domaine du HOUVRE concernant 
l’hébergement dans un centre de 7 jeunes et 2 animateurs du 22 au 25 
août 2016. 
 

28-janv 16-13 

Adoption d’un avenant au lot n°6 (Carrelage – Faïence) du marché 
n°2014-03 relatif à la construction d’un espace de loisirs et de culture 
pour tous « la Maison Tati ». 
 

28-janv 16-14 

Adoption de l’avenant n°2 au lot n°9 (Menuiseries extérieurs – 
Occultations) du marché n°2014-03 relatif à la construction d’un espace 
de loisirs et de culture pour tous « la Maison Tati ». 
 

28-janv 16-15 

Convention de partenariat avec le gîte « Le Manoir de la Rivière » 
concernant l’hébergement dans un centre de 7 jeunes et 2 animateurs 
du 4 au 7 juillet 2016. 
 

28-janv 16-16 

Convention de mise à disposition payante de la piste d’athlétisme du 
stade municipal au profit de l’UFR STAPS option athlétisme pour 
l’organisation d’évaluations pratiques des étudiants. 
 

28-janv 16-17 

Adoption d’un avenant n°1 au marché n°2014-13 relatif à l’entretien et 
à l’exploitation des installations thermiques des bâtiments de la ville et 
du CCAS avec gestion de l’énergie. 
 

29-janv 16-18 

Convention de mise à disposition de la piste d’athlétisme et des 
vestiaires du stade municipal, au profit du CAO athlétisme pour 
l’organisation des challenges départementaux Ecole d’athlétisme/ 
Poussins les samedis 2 avril et 11 juin 2016. 
 

05-fev 16-19 

Convention de mise à disposition du bassin extérieur du stade nautique, 
au profit du PSUC Kayak Polo pour l’organisation d’une compétition du 
championnat de France N4 les samedi 2 et dimanche 3 avril 2016. 
 

05-fev 16-20 

Convention de formation passée avec AMPHIA Conseil et Formation – 
34. cours Blaise Pascal – 91000 EVRY, pour deux agents, sur le thème 
«  remise à niveau SSIAP 1 (Service de Sécurité Incendie et 
d’Assistance à Personnes)». 
 

09-fev 16-21 

Adoption d’un avenant au lot n°1 (Impression des supports périodiques) 
du marché n°2015-17 concernant l’impression des supports de 
communication municipaux, pour un montant de 46.50 € H.T, pour la 
mise en place d’un point de livraison supplémentaire. 
 



 

09-fev 16-22 

Convention de mise à disposition de la grande salle du gymnase Marie 
Thérèse Eyquem au profit du Club Athlétique Orsay section Taï chi 
chuan pour l’organisation d’un stage le samedi 16 avril 2016. 
 

09-fev 16-23 

Convention de mise à disposition du dojo, de la grande salle et des 
vestiaires du Gymnase Marie Thérèse Eyquem au profit de l’association 
Shadow Boxing Club pour l’organisation d’une compétition de sanda 
France – Belgique, le samedi 25 juin 2016. 
 

16-fev 16-24 

Convention de partenariat avec la Compagnie Massala pour la réalisation 
d’un atelier de pratique de la danse destiné aux élèves de la section 
danse du collège Fournier. 
 

16-fev 16-25 

Convention de mise à disposition des terrains de rugby et des vestiaires 
du stade municipal, au profit du Club Athlétique Orsay Rugby Club pour 
l’organisation des challenges de rugby les samedis 11 et dimanche 12 
juin 2016. 
 

16-fev 16-26 

Convention de formation passée avec le CREPS d’Ile-de-France Colette 
BESSON – 1 rue du Docteur Le Savoureux – 92291 CHATENAY MALABRY 
CEDEX pour un agent, pour un stage CAEPMNS (Certificat d’aptitude à 
l’exercice de la profession de maître-nageur sauveteur). 
 

22-fev 16-27 
Adoption d’un marché n°2016-03D relatif aux mesures de la qualité de 
l’air et de l’eau pour le stade nautique d’Orsay. 
 

22-fev 16-28 

Convention de formation passée avec CAP’COM – 3 cours Albert Thomas 
– 69003 LYON, pour un agent, sur le thème des « 9ème  rencontres 
nationales de la communication interne ». 
 

22-fev 16-29 

Convention de formation passée avec SAS PRODEV « ARFOS » - 16 
avenue de Garbsen 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR, pour un agent, 
sur le thème « règles juridiques du partenariat collectivités locales 
association ». 
 

22-fev 16-30 

Convention de formation passée avec CARIDE Formation – 12 avenue 
du Québec – SILIC 523 – 91946 COURTABOEUF, pour dix agents, sur le 
thème « Sauveteur secouriste du travail initial ». 
 

22 fev 16-31 

Convention de formation passée avec CEDIS – Centre 
d’Ecodéveloppement et d’Initiative Sociale – 105/107 boulevard de 
Chanzy – 93100 MONTREUIL, pour un conseiller municipal (Mme Claude 
THOMAS-COLLOMBIER), sur le thème « journées nationales de 
formation des élu-es municipaux ». 
 

22-fev 16-32 

Convention de mise à disposition payante du terrain honneur rugby du 
stade municipal au profit de l’UFR STAPS option rugby pour 
l’organisation d’un tournoi inter-promo de rugby. 
 

22-fev 16-33 

Convention avec l’Ecole Nationale Supérieure de Paysage de Versailles 
pour un projet d’étude et de réalisation d’aménagements paysagers du 
bois de la Bouvêche. 
 

24-fev 16-34 

Adoption du marché n°2016-02D relatif à l’organisation de séjours en 
centre de vacances pour l’été 2016 pour des enfants âgées de 6 à 14 
ans – Lot n°1 : Au bord de mer. 
  

24-fev 16-35 

Adoption du marché n°2016-02D relatif à l’organisation de séjours en 
centre de vacances pour l’été 2016 pour des enfants âgées de 6 à 14 
ans – Lot n°2 : Montagne. 
 



 

7-mars 16-36 
Convention de mise à disposition temporaire et gratuite du Bois de la 
Grille Noire, au profit du Club Athlétique d’Orsay section Tir à l’arc. 

16-mars 16-37 

Adoption d’un avenant n°2 au marché n°2015-05 relatif à l’étude sur la 
situation, le maintien et la dynamisation du commerce de proximité à 
Orsay. 
 

7-mars 16-38 

Convention de formation passée avec le Centre National de l’Expertise 
Hospitalière (CNEH) – 3 rue Danton – 92240 MALAKOFF pour un agent, 
sur le thème « Maîtriser la grille New AGGIR ». 
 

7-mars 16-39 

Convention de formation passée avec LIGER Conception et 
Développement – 5 chemin du Jubin – 69570 DARDILLY pour un agent, 
sur le thème « Gestion informatisée des Relais d’Assistantes Maternelles 
(RAM) : logiciel GRAM. 
 

??? 16-40 
Avenant n°1 à la décision n°11-165 - Régie référencée : 03240 

Décision conservée par la Trésorerie (en attente de validation) 

7-mars 16-41 

Convention de formation passée avec AGECIF – 22 rue de Picardie – 
75003 PARIS pour un agent, sur le thème « Médiation et nouvelles 
technologies ». 
 

7-mars 16-42 

Convention de formation passée avec l’Association Nationale de 
Formation en Gérontologie (ANFG) – ZAC Park Eurêka – 876, rue du 
Mas de Verchant – 34000 MONTPELLIER pour un agent, sur le thème 
« Stimuler la mémoire des personnes désorientées ». 
 

7-mars 16-43 

Convention de formation passée avec la Fédération des secouristes 
français Croix Blanche – chez Monsieur Henri Walter – 14 rue des 
Eteules – 91540 MENNECY, pour dix agents, sur le thème «  Prévention 
et secours civiques de niveau 1 (PSC 1) – initial ». 
 

7-mars 16-44 

Convention de formation passée avec la Fédération des secouristes 
français Croix Blanche – chez Monsieur Walter – 14 rue des Eteules – 
91540 MENNECY, pour 10 agents, sur le thème « Prévention et secours 
civiques de niveau 1 (PSC 1) – initial ». 
 

7-mars 16-45 

Dispositif prévisionnel de secours de l’association locale d’Orsay des 
secouristes français Croix Blanche de l’Essonne dite cellule de réponse 
rapide au profit du service des sports de la commune d’Orsay. 
 

7 mars 16-46 
Contrat de cession du droit d’exploitation d’une représentation du 
spectacle Lâche – 8 avril 2016 – Compagnie 2minimum. 

7 mars 16-47 

Convention de mise à disposition du gymnase Blondin, au profit du Club 
Athlétique Orsay section Basket pour l’organisation d’une fête de fin de 
saison le samedi 4 juin 2016. 
 

7 mars 16-48 
Convention de formation passée avec ARTEK Formation – 7 boulevard 
Francis Blancho – 44200 NANTES. 

9-mars 16-49 
Adoption du marché n°2015-29 relatif à l’acquisition de postes de travail 
informatiques et téléphoniques. 



 

11-mars 16-50 

Adoption d’un avenant n°1 au marché n°2014-18 relatif à la vérification 
périodique des installations électriques, gaz, ascenseurs, tables 
élévatrices, monte-plats, plateforme élévatrice pour personne à mobilité 
réduite, de protection foudre et des systèmes de climatisation (Membre 
du groupement : Commune d’Orsay). 
 

11-mars 16-51 

Contrat de partenariat entre la Maison des Jeunes et de la Culture 
Jacques Tati (MJC Jacques Tati) et la commune d’Orsay relative à 
l’organisation d’un spectacle tout public à l’attention des orcéens dans le 
cadre du carnaval d’Orsay 2016. 
 

11-mars 16-52 

Adoption de l’avenant n°2 au lot n°10 (Electricité courants forts et 
courants faibles) du marché n°2014-03 relatif à la construction d’un 
espace de loisirs et de culture pour tous « la Maison Tati ». 
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