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CONSEIL MUNICIPAL DU 8 JUILLET 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

29 17/05/21

Maintenance préventive et
curative, lot n°2 « portes,

portails et grilles
automatiques » – Avenant

n°3

Titulaire :  ARES (69 140)
Montant :  +  438,00 €  TTC,  sans  impact  sur  le
montant maximum annuel
Prise en compte d’éléments supplémentaires dans la
maintenance  préventive  et  suppression  de
l’équipement de l’église du centre

30 20/05/21
Nettoyage urbain des

parkings publics et
sanitaires – Signature

Titulaire : Concept 3P (69 100)
Montant : 22 507,92 € TTC
Marché ordinaire, un an renouvelable trois fois

31 07/06/21

Fourniture de documents
pour le service d’État Civil –

lot n°1 Fonds de page
sécurisés – Signature

Titulaire : Sedi (30 700)
Montant maximum annuel : 2 000 € HT
Accord-cadre  à  bons  de  commande,  un  an
renouvelable trois fois

32 07/06/21

Fourniture de documents
pour le service d’État Civil –
lot n°2 Livrets de famille et

étuis « définition
supérieure » – Signature

Titulaire : Berger-Levrault (54 250)
Montant maximum annuel : 4 000 € HT
Accord-cadre  à  bons  de  commande,  un  an
renouvelable trois fois

33 31/05/21

Convention de mise à
disposition donnée à titre

onéreux du site de la
Bachasse – Signature

Occupant : Koala (City-aventure) (69110)
Occupation d’une superficie d’environs 27 650 m² en
partie située sur les parcelles référencées AT n°234,
AV  n°85  et  AV  n°285,  en  contrepartie  d’une
redevance de 5000 euros annuels à percevoir et de
l’entretien  paysager  du  site,  pour  une  durée  de
8 ans

34 01/06/21

Travaux de remplacement
de menuiseries extérieures

du groupe scolaire Paul
Fabre – Lot n°1

« Désamiantage » –
Signature

Titulaire : MDDD (69 780)
Montant : 15 186 € TTC prix global et forfaitaire
Marché ordinaire



44 21/06/21
Tarifs des inscriptions au

Trail de l’Aqueduc 

Mise en place de différents tarifs pour les différentes
épreuves du trail (11km/22km/42km), divisées en 3
périodes  d’inscription.  Et  des  tarifs  pour  une
inscription sur  place pour  les épreuves suivantes :
courses  Enfant  (750m  et  1  500m),  randonnée
(11km) et course Famille. 

45 24/06/21

Demande de subvention
pour la création d’une

plateforme numérique à
destination des acteurs
économiques locaux et

pour son fonctionnement
d’une année

Dépôt d’une demande de subvention auprès de la
Banque des territoires pour  un montant  total  de 5
400 €. 

46 01/07/21

Maîtrise d’œuvre pour la
réalisation de sentiers

pédestres thématiques sur
le projet Nature Yzeron

Aval – Signature

Titulaire : L’Atelier Vogue (69001)
Montant : 54 540,00 € TTC 
Marché à tranches optionnelles
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