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CONSEIL MUNICIPAL DU   19 MAI 2021  

OBJET     :   DÉLÉGATION DE POUVOIRS

RAPPORTEUR     :   Madame le Maire

Conformément à l’article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, et en vertu de la
délégation de pouvoirs accordée par délibération du conseil municipal en date du 26 mai 2020, il
est rendu compte des décisions prises par Madame le Maire :

N° Date Objet Commentaire

18 23/03/21
Fourniture d’un véhicule
poids lourd d’occasion –

Signature

1.  Déclaration  sans suite  de  la  procédure pour  la
fourniture d'un véhicule poids lourd d'occasion de 12
à 15 tonnes comprenant un équipement polybenne
et  une  benne  à  ridelles  rabattables  lancée  le  5
janvier 2021 pour motif d’infructuosité (aucune offre
reçue) 
2. Attribution du marché sans procédure de publicité
ni de mise en concurrence
Titulaire : Adour véhicules Industriels (40000)
Montant : 61 564,76 € TTC
Marché conclu sans modification substantielle de la
consultation déclarée sans suite

19 30/03/21

Appel à projets relatif au
Plan de Relance
« Transformation

numérique de
l’enseignement »

Réponse  à  l’appel  à  projets  relatif  au  Plan  de
Relance  « Transformation  numérique  de
l’enseignement » :
– 53 765,22 €  soit  70 % du  montant  TTC du  coût
d’investissement  des  équipements  numériques  du
socle de base.
– 1 584,00 € soit 50 % du montant TTC du coût de
fonctionnement  des  services  et  ressources
numériques.
Pour  l’ensemble  des  6  écoles  élémentaires  de  la
commune.

20 13/04/21

Marché d’assurance
dommage-ouvrage pour

l’église du centre –
Signature

Titulaire : SMABTP (69003)
Montant : 12 403,79 € TTC
Marché ordinaire



21 13/04/21

Accord-cadre à bons de
commande fourniture et

livraison de produits
d’hygiène sanitaire, lot n°1

« masques en tissu » –
Signature

Titulaire  n°1 :  Ruko  (59480),  montant  minimum
annuel : 3 000 € HT
Titulaire  n°2 :  Sweat  France  (80110),  montant
minimum annuel : 1 000 € HT
Titulaire  n°3 :  Atelier  Steffi  (77500),  montant
minimum annuel : 500 € HT
Montant  maximum  annuel  pour  l’ensemble  des
attributaires : 50 000,00 € HT.
Accord-cadre  à  bons  de  commandes  multi-
attributaire 

22 13/04/21

Objet : Accord-cadre à
bons de commande

fourniture et livraison de
produits d’hygiène
sanitaire, lot n°2

« protections à usage
unique, gels et solutions

hydroalcooliques, produits
désinfectants » – Signature

Titulaire  n°1 :  Orapi  Hygiène  (69 120),  montant
minimum annuel : 3 000 € HT
Titulaire  n°2 :  Nov’acti  (69540),  montant  minimum
annuel : 1 000 € HT
Montant  maximum  annuel  pour  l’ensemble  des
attributaires : 50 000,00 € HT.
Accord-cadre  à  bons  de  commandes  multi
attributaire

23 29/04/21
Objet : Entretien courant de
six espaces verts de la Ville

et du CCAS – Signature

Titulaire : Terideal (91320)
Montant : 28 249,20 € TTC
Marché ordinaire, un an reconductible 3 fois

24 29/04/21

Objet : Marché entretien
des espaces verts, lot n°1
« tennis communaux » –

Avenant n°1

Titulaire : Duc & Preneuf (69 530)
Montant : 0 € HT
Changement  de  titulaire  suite  à  une  modification
sociale : IDVERDE devient le nouveau titulaire

25 03/05/21

Objet : Mission de maîtrise
d’œuvre et de conseil, lot

n°1 « Fluides, génie
climatique et ventilation »  –

Signature

Titulaire : Ascaudit (93400)
Montant : 45 000 € HT
Accord-cadre  à  bons  de  commande,  un  an
reconductible 1 fois

26 03/05/21

Objet : Mission de maîtrise
d’œuvre et de conseil, lot

n°2 « Efficacité énergétique
des bâtiments » –

Signature

Titulaire : Ascaudit (93400)
Montant : 25 000 € HT
Accord-cadre  à  bons  de  commande,  un  an
reconductible 1 fois

27 03/05/21

Objet : Mission de maîtrise
d’œuvre et de conseil, lot

n°3 « Accessibilité » –
Signature

Titulaire : Ascaudit (93400)
Montant : 30 000 € HT
Accord-cadre  à  bons  de  commande,  un  an
reconductible 1 fois

28 29/04/21
Régie de recettes de la

piscine municipale –
Modification de la régie

Ajout  d’un  nouveau  mode  de  recouvrement  des
recettes (paiement internet via Payfip) pour la mise
en place d’une plateforme numérique de réservation
et de paiement en ligne


	CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MAI 2021

