
 

                                                                                                                                       Point n°2 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 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) 

10-mai 16-80 

Adoption du marché n°2016-02, attribué à la société NORPANO SAS, 
relatif à la fourniture de bois d’aménagement, de peinture, de petits 
matériels de brosserie et autres – Lot n°1 : Fourniture de bois 
d’aménagement. Le présent marché est dit « à bons de commandes », 
avec un montant minimum annuel de 5 000€ HT et un montant 
maximum annuel de 30 000€ HT. 
 

10-mai 16-81 

Adoption du marché n°2016-02, attribué à la société LE COMPTOIR R3P, 
relatif à la fourniture de bois d’aménagement, de peinture, de petits 
matériels de brosserie et autres – Lot n°2 : Fourniture de peinture, de 
petits matériels de brosserie et autres. Le présent marché est dit « à 
bons de commandes », avec un montant minimum annuel de 10 000€ 
HT et un montant maximum annuel de 50 000€ HT. 
 

10-mai  16-82 

Adoption de l’avenant n°4, d’un montant de 706€ TTC, au lot n°3 
(Cloisons – Doublage – Isolation – Faux plafonds), attribué à la société 
I.D.S SA, du marché n°2014-03 relatif à la construction d’un espace de 
loisirs et de culture pour tous « la Maison Tati ». 
 

17-mai 16-83 

Convention de mise à disposition d’un chalet en bois (installé sur la 
plage du bassin extérieur de la piscine municipale), du 21 juin au 31 
juillet 2016, pour un montant de 131.20€ pour la période considérée, au 
profit de Monsieur Steeve Klein. 
 

17-mai 16-84 

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, du gymnase Blondin 
au profit de l’UFOLEP de l’Essonne, pour l’organisation d’un 
hébergement lors du « Raidy to go », la nuit du samedi 6 au dimanche 7 
août 2016. 
 

17-mai 16-85 

Convention de prêt de matériel, avec la commune de Gif-sur-Yvette, 
dans le cadre de la prévention routière.(Jumelles euro laser, mise à 
disposition à titre gracieux, par la commune de Gif-sur-Yvette). 
 

02-juin 16-86 

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, de locaux au profit du 
Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) – 
14 avenue du Centre – 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX, dans le 
cadre  de la formation d’intégration des agents de la catégorie C, pour 
14 agents de la commune et de communes environnantes. 
 

02-juin 16-87 

Adoption de l’avenant n°2, d’un montant de 4 232,81 € TTC, au lot n°13 
(VRD et aménagements extérieurs) attribué à l’Entreprise JEAN 
LEFEBVRE IDF,  du marché 2014-03 relatif à la construction d’un espace 
de loisirs et de culture pour tous « la Maison Tati » 
 



 

02-juin 16-88 

Convention de formation passée avec Les entretiens professionnels de 
formation – EUROPA Organisation – 19 allée Jean Jaurès – BP 81508 – 
31015 TOULOUSE CEDEX 6, pour un agent municipal, sur le thème «  
Les entretiens de la Petite Enfance », pour un montant de 200 € TTC. 
 

02-juin 16-89 

Convention de formation passée avec Les entretiens professionnels de 
formation – EUROPA Organisation – 19 allée Jean Jaurès – BP 81508 – 
31015 TOULOUSE CEDEX 6, pour deux agents municipaux, sur le thème 
«  Les entretiens de pédiatrie et de puériculture », pour un montant de 
400 € TTC. 
 

02-juin 16-90 

Convention de formation passée avec Les entretiens professionnels de 
formation – EUROPA Organisation – 19 allée Jean Jaurès – BP 81508 – 
31015 TOULOUSE CEDEX 6, pour un agent municipal, sur le thème «  
Les entretiens de la psychomotricité », pour un montant de 200 € TTC. 
 

02-juin 16-91 

Convention de mise à disposition de locaux et de matériels, à titre 
gracieux, au profit de « La Bibliothèque Sonore d’Orsay de l’association 
les Donneurs de Voix », pour une durée d’un an. 
 

02-juin 16-92 

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, du pas de tir au profit 
de l’association sportive Club Athlétique d’Orsay – Section Tir à l’Arc, 
pour une durée allant du 1er juin au 16 octobre 2016. 
 

02-juin 16-93 
Convention de mise à disposition, à titre gracieux, du stade nautique au 
profit du RAID pour l’organisation d’entraînements. 

09-juin 16-94 

Convention de mise à disposition, à titre gracieux,du stade nautique au 
profit de l’association sportive Club Athlétique d’Orsay – Section 
natation. 
 

09-juin 16-95 

Convention de mise à disposition, à titre gracieux, des terrains de 
football, du terrain synthétique et des vestiaires du stade municipal, au 
profit du Football Club Orsay Bures (FCOB) pour l’organisation du 
Tournoi Ecole de Football, le dimanche 226 juin 2016. 
 

09-juin 16-96 

Adoption de l’avenant, d’un montant de 1 440 € TTC, au marché 2013-
26, attribué à la société ECOGOM, relatif à la maintenance, l’entretien, 
le nettoyage et le contrôle réglementaire des jeux d’extérieurs fixes et 
installés pour les enfants dans les écoles et parcs de la commune et la 
réalisation de divers travaux d’aménagement. 
 

09-juin 16-97 

Convention de formation passé avec l’Université Paris Diderot – Paris 7 
– Les Grands Moulins – 5 rue Thomas Mann – 75205 Paris Cedex 13, 
pour deux agents municipaux, sur le thème «  L’autisme ». Le montant 
de la dépense s’élève à 1 056 € TTC. 
 

09-juin 16-98 

Contrat de mise à disposition d’une structure gonflable au profit du 
service des sports de la commune d’Orsay, dans le cadre de la 
manifestation « Orsay Plage », du 1er au 15 juillet 2016. Le montant de 
la dépense s’élève à 498 € TTC. 
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