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Délibération n°2019-10-17-2 | Administration générale - Décisions du maire
Sur le rapport de Monsieur Moyse Joachim

Nombre de conseillers en exercice : 35 
Nombre de conseillers présents à l'ouverture de la séance : 30
Date de convocation : 11 octobre 2019

L’An deux mille dix neuf, le 17 octobre, à 18h30, le Conseil municipal légalement 
convoqué s'est réuni à la mairie en séance publique, sous la présidence de Monsieur 
Joachim Moyse, Maire.

Etaient présents     :
Monsieur Joachim Moyse, Madame Francine Goyer, Monsieur Pascal Le Cousin, Monsieur 
David Fontaine, Monsieur Jérôme Gosselin, Madame Danièle Auzou, Madame Murielle 
Renaux, Monsieur Patrick Morisse, Monsieur Michel Rodriguez, Madame Léa Pawelski, 
Madame Fabienne Burel, Monsieur Daniel Launay, Madame Réjane Grard-Colombel, 
Madame Thérèse-Marie Ramaroson, Monsieur Philippe Schapman, Monsieur Francis 
Schilliger, Madame Michelle Ernis, Madame Marie-Agnès Lallier, Monsieur Antoine 
Scicluna, Monsieur Daniel Vézie, Monsieur Gabriel Moba M'Builu, Monsieur Didier Quint, 
Madame Najia Atif, Madame Catherine Olivier, Madame Nicole Auvray, Madame Florence 
Boucard, Monsieur Jocelyn Chéron, Monsieur Philippe Brière, Madame Noura Hamiche, 
Madame Agnès Bonvalet.

Etaient excusés avec pouvoir     :
Monsieur Hubert Wulfranc donne pouvoir à Monsieur Pascal Le Cousin, Madame Samia 
Lage donne pouvoir à Monsieur David Fontaine, Monsieur Gilles Chuette donne pouvoir à 
Monsieur Daniel Vézie, Madame Carolanne Langlois donne pouvoir à Monsieur Francis 
Schilliger. 

Etaient excusés     :
Madame Pascale Hubart. 

Secrétaire de séance     :
Monsieur Gabriel Moba M'Builu
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Exposé des motifs :
Conformément au Code général des collectivités territoriales, le maire peut, par 
délégation du Conseil municipal, être chargé de tout ou partie de délégations pour la 
durée de son mandat.

Après avoir entendu le présent exposé,

Vu :
 Les articles L2122-22 et L2122-23 du Code général des collectivités territoriales,
 Les délibérations n° 2017-07-06-4 du Conseil municipal du 6 juillet 2017 et 

n° 2018-03-29-3 du Conseil municipal du 29 mars 2018 portant sur les délégations 
de pouvoirs au maire,

Considérant :
 Que le maire doit rendre compte des décisions prises sur la base des attributions 

déléguées à chacune des réunions obligatoires du Conseil municipal.

Le maire informe le Conseil municipal qu’il a pris les décisions suivantes :
 Lutte collective contre le frelon asiatique
 Marché de gardiennage des biens, locaux et personnes lors de manifestations 

culturelles et festives - Procédure adaptée - Article 27 du décret n°360 du 25 mars 
2016 relatifs aux marchés publics

 Marché de travaux d'entretien, de réparations et/ou de travaux neufs dans les 
bâtiments communaux - Modification N°1 - Article 139 du décret n°360 du 25 mars 
2016 relatif aux marchés publics 

 Marché de travaux de désamiantage, déconstruction et démolition de maisons et de 
bâtis dans le tissu diffus de la Ville - Procédure adaptée - Article R.2123-1 du décret 
n°1075 du 3 décembre 2018 relatif au code de la commande publique

 Acquisition d'une remorque de chantier pour l'euro symbolique
 Marché de travaux de désamiantage, déconstruction et démolition de commerces et 

logements - 107 Rue du Madrillet - Procédure adaptée - Article R.2123-1 du code de 
la commande publique

 Association départementale des Maires - ADM 76 - Renouvellement Adhésion 2019
 Club des Maires de la rénovation urbaine - Renouvellement adhésion du 1er 

septembre 2019 au 30 août 2020
 Association Elu(e)s contre les violences faites aux femmes - Renouvellement Adhésion

2019
 Association des Maires Ville et Banlieue de France - Renouvellement adhésion 2019
 Marché de gardiennage de l'immeuble Sorano avant démolition - Appel d'offres ouvert

avec urgence simple - Articles R.2124-1 et 2 et R.2161-3-3° du code de la commande
publique.

 Marché de travaux de rénovation du gymnase André Ampère - Lot n°4 travaux de 
parquet - Modification n° 1 - Article 139 du décret n°360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics
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 Marché de fourniture et réparation de pneumatiques pour le parc automobile 
municipal - Procédure adaptée - Article R.2123-1 du code de la commande publique.

 Ligne de trésorerie
 Autorisation d'urbanisme - Action intentée contre la Ville - Autorisation à défendre et 

représenter les intérêts de la Ville
 Marché de travaux d'extension de l'annexe de l'école Maternelle Paul LANGEVIN - 

Procédure adaptée - Article R.2123-1 du code de la commande publique
 Marché de maitrise d'œuvre relative à l'extension de l'annexe de l'école maternelle 

Paul LANGEVIN - Modification N°1 - Article 139 du décret n°360 du 25 mars 2016 
relatif aux marchés publics

 Marché de définition du programme de travaux pour la construction d'un groupe 
scolaire sur le secteur Sémard/Langevin/Curie - Procédure adaptée - Article R.2123-1
du code de la commande publique

 Marché de maîtrise d'œuvre - École L.Pergaud - Construction d'un office et 
réhabilitation de l'ancien office en école maternelle - Concours restreint - Articles 25 
et 88 du décret n° 360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

 Marché de fournitures - Appel d'offres ouvert - Article R.2124-1 et 2 du code de la 
commande publique

 Marché de location et d'entretien d'une machine à affranchir - Procédure adaptée - 
Article R.2123-1 du code de la commande publique

 Contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle - Marché passé selon la 
procédure adaptée - Article R.2122-3 du code de la commande publique

 Marché de travaux de renforcement d'éclairage public du Centre Omnisports Youri 
Gagarine - Procédure adaptée - Article R.2123-1 du code de la commande publique.

 Prix des services publics locaux pour 2019 - Département des affaires scolaires et de 
l'enfance - Division petite enfance - Accueil collectif et accueil familial

 Travaux d'extension de l'annexe de l'école maternelle Paul LANGEVIN - demande de 
subvention auprès du Conseil Départemental

 Convention de partenariat avec l'Abbei pour la mise en oeuvre de chantiers passerelle
 Convention de partenariat avec l'Aspic, pour la mise en oeuvre de chantiers passerelle

Pour extrait conforme

Monsieur Joachim Moyse
Maire

Accusé certifié exécutoire
Réception en préfecture : 
Identifiant de télétransmission : 
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