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DIRECTION DE L’ADMNISTRATION             
Service Juridique        
DSC/AFD/DSP - CM du 17/12/2019 

 

LISTE DES DECISIONS DU MAIRE  

PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Contrats / conventions de location d’équipements / de matériels 
municipaux / de terrains, d’occupation temporaire du domaine public 
au profit de : 
 

► Association La Parenthèse 
► Société CDC Habitat Social 

 
 
 
 

61 
7 

  

Conventions de mise à disposition gratuite, de prêt, d’équipements 
/de locaux/ de terrains /de matériels municipaux en faveur de : 
 

► Conseil Départemental des Yvelines 
► Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 
► Association Les Archers de Guyancourt 
► Collège Les Saules 

 
 
 

62 
73 
74 
77 

  

Conventions de formation professionnelle continue ou en alternance / 
contrats d’apprentissage / formation approfondissement BAFA avec : 
 

� L’EA Les écoles des éco-activités 
� Société Fo-Sec Paris 
� Société Pluriel Formation-Conseil 
� Cap’Com 
� Sas asa Invest / FRFP 
� UFCV 

 
 
 

63 
75 
91 
11 
14 
49 

  

Contrats de prestations d’animations / d’interventions / de services, 
de partenariat / d’accompagnement, de promotion, de résidence, 
d’achat / de prêt / de don / de mise à disposition d’œuvres ou 
d’instruments, de cession des droits d’exploitation de spectacles, de 
représentation, de coproduction, de régie publicitaire avec : 
 

► Association Racines KA 
► SAS N’Joy 

 
► Association Théâtre de la Lanterne 
► Monsieur Jouzel 
► Association Tortuga / Dérapage Prod 
► Décibels Productions 
► SARL Les facéties de Lulusam 
► Compagnie Le Cabinet Vétérinaire 
► Association ARTLife 
► Lampyris Production 
► Association Parfum en Herbe 
► C La Compagnie 
► Association Saxiana 
► Compagnie Passage Production / TSQY 
► La Cicadelle 
► Madame Lognon 

 
 
 
 
 
 

64 
65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 

99 
70 
72 
78 
79 
80 
81 
82 
87 
88 
89 
96 
97 
98 

100 - 1 - 25 - 26 - 27 
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► Association Jade 
► Compagnie Kokeshi - Producteur Mitiki 
► Association Dionysiac Tour 
► Association Guyancourt Accueil 
► Novotel Saclay 
► Production Ovastand SARL 
► Production W Spectacle SARL 
► Association Valentin Haüy 
► Madame Weill 
► Association Korhom 
► Compagnie Attrape-Rêves 
► Association Les Anges au Plafond 
► Collectif Krumple 
► SARL Dance and Circus  Events 
► Association Les Archers de Guyancourt 
► Ecole des Parents et des Educateurs d’Ile de France 
► Association Marmules Factory 
► Compagnie Fatale Aubaine 
► Théâtre des Ilets - Centre Dramatique National de Montluçon 
► Association Le Cercle des Sports Nautiques de Guyancourt 
► Association Epic Tour 
► Société Trilogie des Macarons 

2 
3 
4 
6 
9 

12 
13 
15 
16 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
29 
34 
36 
42 
43 
44 
50 

  

Conventions de partenariat, contrats ou consultations de maîtrise 
d’œuvre, d’audit, de conseil, de prestations techniques ou de services, 
de constats d’huissier, de maintenance, de missions de contrôle, de 
coordination, de diagnostic, de vérification d’installations, de gestion 
de fourrière, d’abonnement pour l’accès à certains services, 
d’assistance avec : 
 

► Société DIX 
► Société DIAC Location 
► Société Dekra 
► Société Syndicat Mixte Ouvert Yvelines Numériques 
► Société Arpège 

 
 
 
 
 
 
 

71 
30 
31 
32 
33 

  

Avenant n°1 (modification de la série nécessaire au calcul de la révision 

des prix) au marché 16/05/01 relatif à l’approvisionnement du Centre 
Technique Municipal en fournitures et matériaux - Lot 1 : peinture, 
avec la Société Tollens 

76 

  

MAPA 19/023 relatif à l’acquisition de 4 projecteurs en flight cases et 
une extension de console lumière pour la salle de concerts de la 
Batterie avec la Société VS Scènes & Audiovisuel pour un prix global et 
forfaitaire de 24 040,29 € HT 

83 

  

Octrois et renouvellements de concessions de terrain / de lutrin / de 
case de columbarium dans le cimetière village ou le cimetière 
paysager - Mise en caveau provisoire  

84 - 8 - 45 - 46 

  

Avenant 1 (modification de la série nécessaire au calcul de la révision 

des prix) au marché 17/10/01 relatif à la fourniture de chaussures, 
vêtements et accessoires de travail et/ou de sécurité - Lot 1 : 
fourniture de vêtements de travail intérieur et extérieur, avec la 
Société SECU-FD 

85 
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Avenant 1 (modification de la série nécessaire au calcul de la révision 

des prix) au marché 17/10/01 relatif à la fourniture de chaussures, 
vêtements et accessoires de travail et/ou de sécurité - Lot 2 : 
fourniture de chaussures de travail et/ou de sécurité, avec la Société 
SECU-FD 

86 

  

Tarifs d’accès au spectacle du centre social du Pont du Routoir fixés à  
5 € / adulte et 3.30 € / enfant 

90 

  

Modification de la régie d’avances instituée auprès de la maison de 
quartier Joseph Kosma 

92 

  

MAPA 19/029 relatif à la création d’un skatepark et d’un espace de 
street work out avec la Société Bati Ouest pour un montant de 
275 563,96 € HT 

93 

  

Prise en charge de frais d’huissiers de justice et/ou d’avocats dans le 
cadre de dossiers divers (consultations juridiques - recours divers …) 

94 - 95 

  

MAPA 19/030 relatif aux séjours en classes de découverte de janvier à 
juin 2020 avec : 

• Organisme AVLF (dont les offres sont économiquement les plus 

avantageuses) 
Lot 1 : Séjour ski et découverte du milieu montagnard pour l’école 
Sonia Delaunay 
Pour un prix / séjour / élève de 1 008 € TTC 
Lot 4 : Séjour ski alpin, découverte de la montagne, contes et 
légendes de Savoie pour l’école Maximilien Robespierre 
Pour un prix / séjour / élève de 840 € TTC 

• Organisme Chemins du Monde (dont l’offre est économiquement la 

plus avantageuse) 
Lot 3 : Séjour astronomie et sports de montagne pour l’école Jean 
Mermoz 
Pour un prix / séjour / élève de 759 € TTC 

• Organisme Evasion Vacances Aventure (dont l’offre est 

économiquement la plus avantageuse) 
Lot 6 : Séjour musique et astronomie pour l’école Maximilien 
Robespierre 
Pour un prix / séjour / élève de 590 € TTC 

5 
ANNULÉ ET REMPLACÉ PAR 

47 

  

Avenant 1 (modification du Bordereau des Prix Unitaires) au MAPA 
17/042 relatif à la fourniture de consommables informatiques avec la 
Société ACIPA, sans incidence financière 

10 

  

Tarif d’entrée à la patinoire éphémère fixé à 4 € / 30 minutes / 
personne 

17 

  

MAPA 19/032 relatif aux travaux de plantations ave la Société Marcel 
Villette pour un montant global et forfaitaire de 54 422,23 € HT 

24 

  

MAPA 19/026 relatif à la mise à jour des diagnostics techniques 
amiante du patrimoine bâti communal avec la Société L3A/DIAG pour 
un montant global et forfaitaire de 29 174 € HT 

28 

  

MAPA 19/031 relatif aux travaux de création d’une aire de jeux pour 
enfants, sente de Villehardouin avec la Société TPE 78 pour un 
montant global et forfaitaire de 34 163,04 € HT 

35 
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Avenant 1 (intégration de prix non initialement prévus au marché) au 
MAPA 18/027 relatif à la réfection de la rue des Sangliers avec la 
Société TPE 78, sans incidence financière 

37 

  

Avenant 1 (modification de prix dans le Bordereau des Prix Unitaires) 
au marché 17/02 relatif à la fourniture de produits et petits matériels 
d’entretien, produits d’hygiène et de courtoisie avec le Groupe Pierre 
Le Goff 

38 

  

Avenant 1 (modification de la date de livraison en raison de 

l’indisponibilité de l’équipement) au marché 19/020 relatif à la 
fourniture d’éclairages scéniques de technologie LED de la salle 
d’exposition avec la Société Alterlite, sans incidence financière 

39 

  

MAPA 19/028 relatif à la fourniture de petits matériels d’entretien 
adaptés à la prévention des troubles musculo-squelettiques avec la 
Société PLG Ile de France pour un montant estimatif de 17 645 € HT 

40  

  

Extension de la régie unique de recettes et d’avances 41 
  

MAPA 19/030/05 relatif aux séjours en classes de découverte de 
janvier à juin 2020 - Lot 5 : séjour astronomie et sport pour l’école 
Georges Pulitzer, déclaré sans suite pour motif d’intérêt général 

48 

 


