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CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DÉCEMBRE 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

59 21/10/21

Remboursement d’un
reliquat d’indemnisation

d’un sinistre imputable à la
Ville du fait de l’application

d’une franchise
d’assurance de 400 euros

Faits :  véhicule endommagé par  une projection de
cailloux lors d’une opération de tonte 
Prise en charge assurance : 354,13 euros
Reste à la charge de la Ville : 400 euros (franchise)

60 21/10/21

Remboursement d’un
reliquat d’indemnisation

d’un sinistre imputable à la
Ville du fait de l’application

d’une franchise
d’assurance de 400 euros

Faits :  véhicule endommagé par  une projection de
cailloux lors d’une opération de tonte 
Prise en charge assurance : 403,62 euros
Reste à la charge de la Ville : 400 euros (franchise)

61 04/11/21

Vérification et
maintenance : sécurité

incendie – extincteurs, lot
n°1 – Avenant n°1

Titulaire : INEO
Montant : inchangé
Evolution des conditions de facturation en précisant
les conditions de paiement pour mettre en place une
facturation différenciée entre le CCAS et la Ville

62 04/11/21

Vérification et
maintenance : sécurité

incendie – extincteurs, lot
n°2 – Avenant n°1

Titulaire : APS
Montant : inchangé
Evolution des conditions de facturation en précisant
les conditions de paiement pour mettre en place une
facturation différenciée entre le CCAS et la Ville

63 04/11/21

Prestation d’enquête
concernant la perception de

l’action municipale et du
projet de téléphérique -

Signature

Titulaire : IFOP
Montant : 13200 HT euros, prix global et forfaitaire.
Marché ordinaire

64 22/11/21

Utilisation des crédits pour
dépenses imprévues –

sinistre 14 boulevard des
provinces

La Ville a souhaité prendre en charge une partie des
nuitées  d’hôtel  pour  le  relogement  transitoire  des
familles qui ne seraient pas prises en charge par les
assurances  des  sinistrés.  Décision  est  prise  de
régler 2 723,30 € TTC.



65 22/11/21

Régie de recettes du
Conservatoire de musique
et de danse – modification

de la régie

Modification  de la  régie  afin  d’ajouter  un nouveau
mode de recouvrement des recettes en lien avec la
mise  en  place  d’un  site  internet  permettant  aux
usagers de payer en ligne.

66 29/11/21

Utilisation des crédits pour
dépenses imprévues –

provisionnement
recouvrement compromis

La  perspective  de  recouvrement  d’états  de  restes
antérieurs à 2019 (d’un montant  de 7 500 €) étant
compromise,  il  faut  constituer une provision sur le
chapitre budgétaire 68 (compte 6817). 

67 02/12/21

Travaux de rénovation et
d’amélioration des

installations de chauffage
de la MJC – Signature

Titulaire :  Entreprise MOOS
Montant : 43 919,53 € TTC, prix global et forfaitaire.
Marché ordinaire

68 02/12/21

Acquisition, installation et
maintenance de panneaux
d’information lumineux –

Signature

Titulaire :  Charvet Industries
Montant  maximum :  213 000  €  HT  pour  la  durée
totale de 4 années.

69 09/12/21

Remplacement de
l’infrastructure de

virtualisation des serveurs
et maintenance – Signature

Titulaire :  Orange Business Services
Montant :  132 671,23 € TTC  (Tranche  ferme  +
Tranche optionnelle n°1 + Tranche optionnelle n°2) 
Marché à tranches optionnelles

70 09/12/21

Fourniture de DVD et de
périodiques pour la

bibliothèque municipale –
lot n°1 « DVD

documentaires et de
fiction » – Signature

Titulaire :  ADAV
Montant maximum annuel 15 000 € HT
Accord-cadre à bons de commande pour une durée
de 1 an renouvelable 1 fois

71 09/12/21

Fourniture de DVD et de
périodiques pour la

bibliothèque municipale –
lot n°2 « Périodiques » –

Signature

Titulaire :  France Publications
Montant maximum annuel 15 000 € HT
Accord-cadre à bons de commande pour une durée
de 1 an renouvelable 1 fois
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