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Délibération n°2021-02-25-2 | Administration générale - Décisions du maire - 
Communication
Sur le rapport de Monsieur Moyse Joachim

Nombre de conseillers en exercice : 35 
Nombre de conseillers présents à l'ouverture de la séance : 26
Date de convocation : 19 février 2021

L’An deux mille vingt et un, le 25 février, à 18h30, le Conseil municipal légalement 
convoqué s'est réuni à la mairie à huis clos, sous la présidence de Monsieur Joachim 
Moyse, Maire.

Etaient présents     :
Monsieur Joachim Moyse, Madame Anne-Emilie Ravache, Monsieur Edouard Bénard, 
Madame Murielle Renaux, Monsieur David Fontaine, Madame Nicole Auvray, Monsieur 
Didier Quint, Madame Catherine Olivier, Monsieur Gabriel Moba M'Builu, Monsieur Francis 
Schilliger, Monsieur Dominique Grévrand, Monsieur Hubert Wulfranc, Madame Marie-
Pierre Rodriguez, Madame Christine Leroy, Monsieur José Gonçalves, Madame Laëtitia Le 
Bechec, Monsieur Grégory Leconte, Madame Aube Grandfond-Cassius, Madame Juliette 
Biville, Monsieur Jocelyn Chéron, Monsieur Johan Quéruel, Madame Alia Cheikh, Madame 
Lise Lambert, Monsieur Brahim Charafi, Madame Sarah Tessier.

Etaient excusés avec pouvoir     :
Monsieur Pascal Le Cousin donne pouvoir à Madame Anne-Emilie Ravache, Madame Léa 
Pawelski donne pouvoir à Madame Catherine Olivier, Monsieur Ahmed Akkari donne 
pouvoir à Monsieur Dominique Grévrand, Madame Florence Boucard donne pouvoir à 
Monsieur Jocelyn Chéron, Madame Agnès Bonvalet donne pouvoir à Monsieur Edouard 
Bénard. 

Etaient excusés     :
Madame Najia Atif, Monsieur Mathieu Vilela, Monsieur Romain Legrand, Madame 
Carolanne Langlois, Madame Noura Hamiche. 

Secrétaire de séance     :
Madame Christine Leroy
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Le Conseil municipal,

Vu :
 Le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L2122-22 et 

L2122-23,
 La délibération n°2020-05-28-4 du Conseil municipal du 28 mai 2020 portant sur les 

délégations de pouvoirs au maire,

Considérant :
 Que le maire est tenu d’informer le Conseil municipal des décisions qu’il a prises en 

vertu des délégations qui lui ont été confiées,

Le maire informe le Conseil municipal qu’il a pris les décisions suivantes :
 Marché de travaux complémentaires de VRD dans le cadre de l'extension de l'annexe 

de l'école maternelle Paul LANGEVIN - Procédure adaptée - Article R.2122-7 du Code 
de la commande publique

 Marché d'enlèvement des véhicules et mise en fourrière - Procédure adaptée - Article 
R.2123-1 du code de la commande publique

 Réseau des villes et villages fleuris - Adhésion 2020
 Autorisation à défendre et représenter les intérêts de la Ville 
 Marché de maîtrise d'œuvre relative à la rénovation du centre de loisirs de la 

Houssière - Marché de prestations intellectuelles, avec option selon article R.2123-01 
du Code de la commande publique - Procédure adaptée ouverte 

 Marché d'acquisition de petits matériels thermiques, mécaniques et électriques - 
Procédure adaptée - 
Article R.2123-1 du Code de la commande publique

 Marché de gestion durable du marché forain du Madrillet - Procédure adaptée - Article
R.2123-1 du Code de la commande publique

 Prix des services publics locaux pour 2021 - Département des activités 
socioculturellles et de la vie associative

 Prix des services publics locaux pour 2021 - Département des affaires scolaires et de 
l'enfance - Logements de fonction

 Prix des services publics locaux pour 2021 - Marchés municipaux
 Prix des services publics locaux pour 2021 - Département tranquillité publique
 Prix des services publics locaux pour 2021 - Département des bibliothèques 

municipales
 Prix des services publics locaux pour 2021 - Département des affaires générales - 

Population - Cimetières
 Marché de travaux de désamiantage, déconstruction et démolition de maisons et de 

bâtis dans le tissu diffus de la Ville - Modification n°2 - Article R.2194-5 du Code de la
commande publique

 Marché d'entretien et plomberie-sanitaires dans les logements locatifs de la Ville - 
Procédure Adaptée - Article R.2123-1 du Code de la commande publique

 Forum français pour la sécurité urbaine - Renouvellement adhésion 2021
 Aliénation d'une balayeuse 
 Association des villes pour la propreté urbaine (AVPU) - Renouvellement Adhésion 
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2021 
 Association des collectivités publiques utilisant des systèmes d'information (ACPUSI) 

-Renouvellement Adhésion 2021  
 Réseau français des villes Santé de l'OMS - Renouvellement adhésion pour l'année 

2021  
 Marché d'achat de places en centres de vacances et courts séjours 2021 - Procédure 

adaptée - Article R.2123-1 du Code de la commande publique
 Marché de location de véhicules - Procédure adaptée - Article R.2123-1 du Code de la

commande publique
 Marché d'élagage, dessouchage et abattage d'arbres - Procédure adaptée - Article 

R.2123 -1 du Code de la commande publique
 Marché d’achat de fournitures spécifiques pour l’équipement des bibliothèques et 

ludothèque municipales - Procédure adaptée - Article R 2123-1  du Code de la 
commande publique

 Marché de prestation de transport de personne en taxi - Procédure adaptée - Article 
R.2123-1 du Code de la commande publique

 Conservatoire à rayonnement communal - Mise à disposition d'une salle dans le cadre
d'un atelier de musique organisé par le Conservatoire à rayonnement communal 

 Prix des services locaux pour 2021 - Département des affaires scolaires et de 
l'enfance - Division Enfance - Tarifs des centres de vacances et des courts séjours 

 Gestion des populations des chats libres - Nouvelle convention avec la fondation 
« 30 Millions d’Amis »

 Droit de préemption urbain-secteur Couronne - 101 rue Félix Faure Prolongée - 
Acquisition

Pour extrait conforme

Monsieur Joachim Moyse
Maire

Accusé certifié exécutoire
Réception en préfecture : 
Identifiant de télétransmission : 
Affiché ou notifié le 4 mars 2021
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