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CONSEIL MUNICIPAL DU   4 FÉVRIER 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

77 17/12/20
Travaux de couverture d’un

court de tennis –
déclaration sans suite

Déclaration  sans  suite  de  la  procédure pour
insuffisante  de  la  concurrence  et  pour  un  motif
d’ordre budgétaire

78 17/12/20

Réhabilitation de l’église du
centre : façades et mise en

accessibilité – lot 2
« maçonnerie et pierre de

taille » – Avenant n°5

Titulaire : Comte (42600)
Montant : -12 644,55 € TTC (- 8,83 %)
Prestations non réalisées

79 17/12/20

Réhabilitation de l’église du
centre : façades et mise en

accessibilité – lot 8
« peinture » – Avenant n°1

Titulaire : Pollet (69110)
Montant : -6 556,60 € TTC (- 21 %)
Prestations non réalisées

80 18/12/20

Demande de subvention
pour les travaux de

chauffage et climatisation
du cinéma

Organisme : CNC
Montant : 61 088,06 € HT (90 %)
Soutien automatique à l’exploitation

81 05/01/21
Accord-cadre pour la mise
à disposition et enlèvement

de bennes – Signature

Titulaire : Rhône Environnement (69230)
Montant : 22 000 € HT (max. annuel)
Accord-cadre à bons de commande

82 05/01/21

Accord-cadre à bons de
commande assistance à

l’instruction des
autorisations d’urbanisme –

Signature

Titulaire : Urbads (62110)
Montant : 35 000 € HT (max. annuel)
Accord-cadre à bons de commande

83 14/01/21
Illumination de fin d’année :
pose, dépose, maintenance

– Avenant n°2

Titulaire : Serpollet (69200)
Montant : inchangé : ajout au sein du bordereau des
prix unitaires du prix de « mise à disposition d’une
nacelle grande hauteur »

1 18/01/21

Travaux de restauration de
l’Aqueduc de Beaunant

arches 9 et 10
« maçonnerie et pierre de

taille » - Signature

tulaire : Comte (42600)
Montant : 467 212,44 € TTC
Marché de travaux
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