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Décision 2014/0387 - Maison Pour Tous de Courdimanche 
Signature d'une convention à titre gracieux avec la FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX 
DE L'ESSONNE, pour le prêt d'une exposition intitulée "LCD Photo Langage", du 12 au 
30 novembre 2014. 
 
Décision 2014/0388 - Direction Systemes Information 
Signature d'un contrat d'un montant de 3 670,42 euros HT avec la société IMPLICIT, pour 
la maintenance du logiciel « Millésime », à compter du 1er janvier 2015. 
 
Décision 2014/0389 - Radazik 
Signature d'une convention d'un montant de 1 800 euros avec l'association ÇA DECHIRE 
FULL ACCES pour 4 représentations du groupe "Les Frankistadors" lors des journées 
d'information et de prévention sur le VIH en partenariat avec le Centre de Santé et Sonia 
Lebreuilly (sexologue à la Mairie des Ulis) en direction des élèves de 3ème des collèges 
Aimé Césaire et Mondétour, les 24 et 25 novembre 2014.  
 
Décision 2014/0390 - Radazik 
Signature d'une convention à titre gracieux avec le COLLEGE AIME CESAIRE pour 
l'organisation d'une journée d'information et de prévention sur le VIH en partenariat avec 
le Centre de Santé et Sonia Lebreuilly (sexologue à la Mairie des Ulis), en direction des 
élèves de 3ème, le 24 novembre 2014. 
 
Décision 2014/0391 - Radazik 
Signature d'une convention à titre gracieux avec le COLLEGE DE MONDETOUR pour 
l'organisation d'une journée d'information et de prévention sur le VIH en partenariat avec 
le Centre de Santé et Sonia Lebreuilly (sexologue à la Mairie des Ulis), en direction des 
élèves de 3ème, le 25 novembre 2014. 
 
Décision 2014/0392 - Sports 
Signature d'un contrat d'un montant de 225 euros avec M. Jean-Manuel PIERRE pour une 
initiation de descente en rappel sur le viaduc des Fauvettes pour 10 jeunes de 8 à 11 ans 
le 29 octobre 2014. 
 
Décision 2014/0393 - Maison Pour Tous de Courdimanche 
Signature d'un contrat d'un montant de 550 euros avec l'ASSOCIATION GRAINE DE 
MOSAIQUE pour l'animation d'un atelier pédagogique de création de personnages en 
mosaïque pour les parents et les enfants sur le thème des discriminations, du 20 au 
22 octobre 2014. 
 
Décision 2014/0394 - Marchés Publics et Subventions 
Signature de l'avenant n°2 au marché d'entretien des réseaux d'arrosage avec 
l'entreprise ID VERDE, pour rajouter au bordereau des prix unitaires, des postes 
correspondant au matériel du réseau d'arrosage installé au stade Jean Marc Salinier. 
 
Décision 2014/0395 - Radazik 
Signature d'une convention à titre gracieux avec l'association MELANINE MOBILE VIBE 
pour des ateliers "gospel" tout public pour un groupe de 15 personnes de septembre 2014 
à juin 2015.  
 
Décision 2014/0396 - Patrimoine 
Signature d'une autorisation d'occupation précaire d'un logement communal avec une 
employée communale, pour la mise à disposition d'un logement de type F4 situé au 
bâtiment des Instituteurs, Groupe Scolaire les Avelines - Place Quercy, moyennant une 
redevance de 429,34 euros par mois et de 105 euros de provisions de charges, pour un 
an renouvelable par tacite reconduction à partir du 1er novembre 2014 dans la limite de 
6 années maximum, soit jusqu'au 31 octobre 2020. 
 
Décision 2014/0397 - Patrimoine 
Signature d'un bail avec une employée communale portant mise à disposition d'un 
logement de type F4 sis bâtiment A5 résidence les Vignes de Bures, moyennant une 
redevance initiale de 487,47 euros et de provisions pour charges à 231 euros pour une 
durée d'un an renouvelable dans une limite de 6 ans maximum à compter du 
1er novembre 2014. 
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Décision 2014/0398 - Police Municipale 
Signature d'une convention d'un montant de 510 euros avec le CIRQUE FRANCO BELGE, 
pour fixer les conditions d'occupation de l'emplacement de l'aire foraine pour y installer 
ses véhicules de représentation du 13 au 18 octobre 2014.  
 
Décision 2014/0399 - Patrimoine 
Signature d'un bail à titre précaire et payant d'un logement communal de type F3 situé au 
rez de jardin du 21 rue des Bergères - Brumaire 1, avec un professeur des écoles 
exerçant sur la ville des Ulis. Le loyer mensuel s'élève à 355,42 euros par mois hors 
charges. 
 
Décision 2014/0400 - Direction Systemes Information 
Signature d'un contrat d'un montant de 960 euros TTC avec la société DI'X, pour la 
maintenance du logiciel AVENIO à compter du 1er janvier 2015, pour une durée d'un an. 
 
Décision 2014/0401 - Direction Systemes Information 
Signature d'un contrat d'un montant de 620 euros HT avec la société LOGI+, pour la 
maintenance du logiciel GESBIB 6-Pro à compter du 1er janvier 2015, pour une durée 
d'un an renouvelable par tacite reconduction, soit jusqu'au 31 décembre 2017. 
 
Décision 2014/0402 - Direction Systemes Information 
Signature d'un contrat d'un montant de 2 743,80 euros HT avec la société AFI pour la 
maintenance du logiciel PELEHAS, à compter du 1er janvier 2015 et pour une durée d'un 
an. 
 
Décision 2014/0403 - Radazik 
Signature d'une convention de mise à disposition à titre gracieux avec l'association STEEL 
VIBRATION pour des ateliers "Steel Drum", pour un groupe de 15 personnes, tout public, 
d'octobre 2014 à juin 2015. 
 
Décision 2014/0404 - Direction des affaires civiles electorales institutionnelles 
Signature d'une convention d'un montant de 500 euros TTC avec Mme Rebecca LARUELLE 
pour l'acquisition de l'oeuvre intitulée "l'Arche des Ulis", notamment aux fins de réaliser la 
carte de voeux 2015, dont le visuel pourra être décliné sur différents supports de 
communication. 
 
Décision 2014/0405 - Achats 
Signature d’un contrat d'un montant de 3 500 euros TTC avec l'association ARTEMUSE 
pour un spectacle intitulé "Martial dans la malle enchantée" pour les enfants du personnel 
communal le 13 décembre 2014. 
 
Décision 2014/0406 - Maison Pour Tous de Courdimanche 
Signature d'une convention avec l'association ART 91, pour l'utilisation régulière du four à 
poterie pour la saison 2014/2015. L'association versera la somme de 92,60 euros TTC 
pour cette utilisation.  
 
Décision 2014/0407 - Maison Pour Tous des Amonts 
Signature d'un contrat d'un montant de 240 euros TTC avec M. Christian GAUTRIN pour 
l'animation de 2 groupes de paroles "Café des parents", le 10 octobre 2014 sur le thème 
« La violence en milieu scolaire » et le 19 décembre 2014 sur le thème « Les écrans et les 
enfants de 0 à 16 ans ». 
 
Décision 2014/0408 - Patrimoine 
Signature d'un bail commercial moyennant un loyer annuel de base de 10 428 euros HT 
avec la SARL SECRETS DE BEAUTE, pour la mise à disposition d'un local situé au 
9 avenue des Indes, à usage d'institut de beauté, pour une durée de 9 ans à compter du 
1er octobre 2014. 
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Décision 2014/0409 - Patrimoine 
Signature d'une convention de mise à disposition à titre précaire de 10 places de 
stationnement situées sur le domaine public communal au niveau de la contre-allée de 
l'avenue des Champs Lasniers, avec la SAS JCP ENTREPRISE, pour des travaux de 
réfection des façades des bâtiments de la résidence des Hautes Bergères, moyennant une 
redevance fixée à 5 euros/m² et par mois d'occupation, du 20 octobre 2014 au 
31 décembre 2015. 
 
Décision 2014/0410 - Direction Systemes Information 
Signature d'un contrat d'un montant de 1 523 euros HT annuel avec la société ELISATH 
pour la maintenance du logiciel ELISATH, à compter du 1er janvier 2015 pour une année, 
renouvelable deux fois tacitement pour une durée totale de 3 ans. 
 
Décision 2014/0411 - Radazik 
Signature d'un contrat d'un montant de 4 220 euros TTC avec l'entreprise FURAX, pour un 
concert de l'artiste "Nosfell" le 6 décembre 2014.  
 
Décision 2014/0412 - Radazik 
Signature d'un contrat d'un montant de 2 110 euros TTC avec l'association ADL 
PRODUCTIONS pour un concert du groupe "Volo" le 14 novembre 2014. 
 
Décision 2014/0413 - Radazik 
Signature d'une convention d'un montant de 1 681 euros TTC avec l'association 
129H PRODUCTIONS pour un stage d'écriture, mise en musique de textes écrits par les 
participants et enregistrement de leurs morceaux au studio des Amonts et musique 
assistée par ordinateur, pour 10 jeunes maximum, du 20 au 24 octobre 2014. 
 
Décision 2014/0414 - Maison Pour Tous des Amonts 
Signature d'un contrat d'un montant de 450 euros TTC avec l'ASSOCIATION PAROLES DE 
FEMMES pour 3 permanences assurées par une psychologue à destination de femmes 
victimes de violences, les 9 octobre, 13 novembre et 11 décembre 2014. 
 
Décision 2014/0415 - Maison Pour Tous de Courdimanche 
Signature d'une convention de mise à disposition d'une salle à titre gracieux et précaire 
avec l'association HUMAIN TRAIN ART pour la préparation d'un spectacle musical sur le 
thème "Pirates des Caraïbes" du 6 novembre 2014 au 25 juin 2015.  
 
Décision 2014/0416 - Maison Pour Tous des Amonts 
Signature d'une convention d'un montant de 800 euros avec LA COCCINELLE A 7 POINTS 
pour l'animation de 2 ateliers de sensibilisation à l'écocitoyenneté, pour un groupe de 
15 personnes maximum, les 19 novembre et 3 décembre 2014.  
 
Décision 2014/0417 - Direction Jeunesse 
Signature d'une convention d'un montant de 4 560 euros TTC avec l'entreprise MATTIKA 
EDITIONS, pour la création d'un jeu de société pour un groupe de 7 jeunes, de novembre 
2014 à avril 2015 à CitéJeunes. 
 
Décision 2014/0418 - Maison Pour Tous des Amonts 
Signature d'un contrat d'un montant de 1 026 euros TTC avec l'association MAOMANDE 
pour l'animation d'ateliers musicaux pour tout public à partir de 6 ans, en cours 
individuels, pour 12 personnes maximum, d’octobre à décembre 2014. 
 
Décision 2014/0419 - Direction de la Petite Enfance 
Signature d'un contrat d'un montant de 250 euros TTC avec L'ANTICHAMBRE 
PRODUCTIONS pour un spectacle de fin d'année intitulé « Histoires d'Ours », pour les 
enfants accueillis sur la halte-jeux de Courdimanche, le 4 décembre 2014, à la MPT de 
Courdimanche. 
 
Décision 2014/0420 - Maison Pour Tous des Amonts 
Signature d'un contrat d'un montant de 300 euros avec Mme Caroline CULAND CASSEL, 
pour l'animation de 4 ateliers d'initiation aux arts plastiques, pour un groupe de 
15 personnes (parents/enfants), les 11 octobre, 15 et 29 novembre et 13 décembre. 
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Décision 2014/0421 - Direction Jeunesse 
Signature d'une convention d'un montant de 980 euros TTC avec l'auto-entrepreneur 
M. Andy SORRENTE dans le cadre du projet "Entreprise Ephémère" pour accompagner 
7 élèves de 3ème du collège Aimé Césaire à la réalisation d'un guide du jeune citoyen, du 
15 au 19 décembre 2014 à CitéJeunes. 
 
Décision 2014/0422 - Maison Pour Tous de Courdimanche 
Signature d'un contrat d'un montant de 200 euros TTC avec l’association T.E.R.R.E pour 
l'animation de 2 ateliers parents/enfants de prestation céramique, les 22 novembre et 
6 décembre 2014. 
 
Décision 2014/0423 - Achats 
Acquisition de 2 véhicules utilitaires à l'UGAP pour un montant de 12 190,63 euros TTC, 
véhicule DOKKER pour le Donjon, et de 13 157,45 euros TTC, véhicule KANGOO pour le 
service entretien, soit un montant global de 25 348,08 euros TTC, incluant les frais 
d'immatriculation et de cartes grises. 
 
Décision 2014/0424 - Maison Pour Tous de Courdimanche 
Signature d'une convention de mise à disposition de salles à titre gracieux et précaire 
avec SESSAD ALAIN RICHARD pour des prises en charges éducatives d'enfants ulissiens, 
du 4 novembre 2014 au 30 juin 2015. 
 
Décision 2014/0425 - Marchés Publics et Subventions 
Signature d'un marché selon une procédure adaptée d'un montant de 
29 285,62 euros TTC avec l'entreprise PROLUDIC, pour l'aménagement d'une aire de jeux 
sur le terrain Aurore. 
 
Décision 2014/0426 - Direction Jeunesse 
Modification de la décision 2014/0285 signée pour une sortie à la BASE DE LOISIRS DE 
BUTHIERS le 20 août 2014, portant sur l'augmentation du nombre de participants à la 
sortie et autorisant le paiement de 234,90 au lieu de 208,80 euros. 
 
Décision 2014/0427 - Secteur des Aînés 
Signature d'une convention d'un montant de 500 euros TTC avec PRO-MOTS-SONS pour 
un atelier de création, d'interprétation avec un accompagnement de guitare acoustique et 
d'enregistrement sur un support CD d'une chanson pour les ainés, dans le cadre de la 
semaine bleue les 13, 15 et 17 octobre 2014. 
 
Décision 2014/0428 - Maison Pour Tous des Amonts 
Signature d'un contrat d'un montant de 2 200 euros avec la COMPAGNIE KAEL pour 
l'animation de 10 séances d'ateliers théâtre pour 15 jeunes, du 3 octobre au 19 décembre 
2014. 
 
Décision 2014/0429 - Direction de la Petite Enfance 
Signature d'un contrat d'un montant de 660 euros TTC avec le CENTRE DE CREATION ET 
DE DIFFUSION MUSICALES pour un spectacle de fin d'année intitulé "Le voyage de 
reinette" pour tous les enfants accueillis à la crèche collective de Courdimanche, le 
20 novembre 2014. 
 
Décision 2014/0430 - Achats 
Acquisition d'un véhicule à la société TEBALDI pour un montant global de 
26 315,26 euros TTC, pour un véhicule PIAGGIO châssis porter bi carburation 
gpl/essence, intégrant les accessoires, l’immatriculation, les frais de mise en route et la 
livraison.  
 
Décision 2014/0431 – Non traitée 
 
Décision 2014/0432 - Sports 
Signature d'un contrat d'un montant de 1 080 euros TTC avec M. MAREIGNER Yann (CAP 
ORIENTATION) pour l'organisation d'une course d'orientation de nuit pour 40 participants 
maximum le 13 décembre 2014 au Parc Nord. 
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Décision 2014/0433 - Radazik 
Signature d'une convention à titre gracieux avec la MJC JACQUES TATI pour une 
résidence de l'artiste M. Clément BLOT pour la préparation de son concert le 5 novembre 
2014. 
 
Décision 2014/0434 - Sports 
Signature d'un contrat de réservation d'un montant de 189 euros TTC avec le prestataire 
PARC AVENTURE KOEZIO pour une sortie au Parc Aventure pour 7 jeunes de 10 à 16 ans, 
accompagnés de 2 animateurs, le 31 décembre 2014. 
 
Décision 2014/0435 - Direction de la Communication 
Signature d'une proposition commerciale d'un montant annuel de 660 euros HT avec la 
société INTERACTIV' TECHNOLOGIES pour une licence d'utilisation de la solution logicielle 
"Interactiv'Doc" (magazine feuilletable sur le site Internet de la ville) du 24 juillet 2014 au 
23 juillet 2015. 
 
Décision 2014/0436 - Scolaire - Périscolaire - Extrascolaire 
Signature d'une convention d'un montant de 3 330 euros TTC avec l'AGENCE DES 
ESPACES VERTS DE LA REGION ILE DE FRANCE pour la mise en oeuvre du programme 
"Forestiers juniors" consistant à l'animation d'un cursus d'éducation à l'environnement à 
destination de 40 classes des écoles élémentaires Bosquet, Millepertuis, Courdimanche et 
Avelines, pour l'année scolaire 2014/2015. 
 
Décision 2014/0437 - Marchés Publics et Subventions 
Signature de l'avenant n°1 au marché d'entretien des équipements scéniques du Centre 
culturel Boris Vian pour le transfert du marché de la société CAIRE SAS à la société BC 
CAIRE SARL. 
 
Décision 2014/0438 - Scolaire - Périscolaire - Extrascolaire 
Signature d'une convention d'un montant de 700 euros avec ECOUTANIK pour deux 
matinées de conte "Raconte Tapis" pour tous les enfants accueillis à l'Accueil de loisirs des 
Bergères, les 23 et 30 décembre 2014. 
 
Décision 2014/0439 - Direction Systemes Information 
Signature d'un contrat d'un montant de 716,36 euros TTC avec la société IDEM SANTE, 
pour la maintenance du logiciel GALAXIE C.S. DENTAIRE, à compter du 1er janvier 2015, 
pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, soit jusqu'au 
31 décembre 2017 maximum. 
 
Décision 2014/0440 – Décision non traitée 
 
Décision 2014/0441 - Direction de la Petite Enfance 
Signature d'un contrat d'un montant de 500 euros TTC avec la COMPAGNIE AU FIL DES 
CONTES pour un spectacle de fin d'année intitulé "Contes d'hiver - la moufle", pour les 
enfants accueillis au multi-accueil Oléron le 19 décembre 2014. 
 
Décision 2014/0442 - Vie Associative et Relations Internationales 
Signature d'un devis d'un montant de 500 euros TTC avec la société EARL DES 
LAVANDIERES, pour l'achat de 81 kilos de truites dans le cadre du réempoissonnement du 
lac à concours du Parc Nord. 
 
 


