
DECISIONS PRISES DANS LE CADRE DES DELEGATIONS DU MAIRE  
 

CONSEIL MUNICIPAL N° 1 DU 25 FEVRIER 2021 

Décision concernant l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres 

DATE OBJET/ATTRIBUTAIRE MONTANT HT 

21/10/2020 
Mission de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement du chemin 
des Bottes et d'une partie du chemin des Batterses-
AINTEGRA 

47 500.00 € 

Conclusion et révision de louage pour une durée n'excédant pas 12 ans 

12/02/2021 
Signature du contrat de location à usage d'habitation principale pour 
l'appartement communal situé 415, rue du Midi 

Passation de contrats d'assurance et acceptation des indemnités de sinistre y afférentes 

28/01/2021 
Acceptation des indemnités de sinistre relatives 

29 306.06 € 
à l'explosion du DAB (Dist. Auto. Billets) 

Demande, à tout organisme financeur, l'attribution de subventions 

DATE FINANCEUR/OBJET MONTANT HT 

30/10/2020 

Conseil Départemental   

Restauration de l'ancienne église Saint-Julien 50 000.00 € 

Réaménagement des locaux de la mairie 63 000.00 € 

Installation d'abris vélos sur la voie publique 8 000.00 € 

  Région AURA   

07/12/2020 Sanitaires publics 39 162.00 € 

13/01/2021 Vidéoprotection phase 3 23 648.00 € 

  Etat   

13/01/2021 Vidéoprotection phase 3 (FIPD) 23 648.00 € 

Dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la 
transformation ou à l'édification des biens municipaux 

02/09/2020 
Déclaration préalable pour la réduction des bureaux de la Poste pour l’accueil 
de la Police Municipale et création d’un escalier extérieur  

 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL N° 2 DU 18 MARS 2021 

Dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la 
transformation ou à l'édification des biens municipaux 

02/03/2021  Demande de permis de démolir un abri situé Chemin du Monderoux. 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL N° 3 DU 08 AVRIL 2021 : AUCUNE 

 



DECISIONS PRISES DANS LE CADRE DES DELEGATIONS DU MAIRE  
 

 

CONSEIL MUNICIPAL N° 4 DU 03 JUIN 2021 

Dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la 
transformation ou à l'édification des biens municipaux (DP-PC-PD) 

DATE OBJET/ATTRIBUTAIRE 

29/03/2021 
Dépôt du permis de construire relatif à la rénovation et à la 
réhabilitation de l'aile Nord de la Villa Monderoux 

  

Conclusion et révision de louage pour une durée n'excédant pas douze ans 

DATE OBJET/ATTRIBUTAIRE 

07/04/2021 
 
Signature du protocole de résiliation du bail de location de La Poste. 

  
Décision concernant l'exécution et le règlement des marchés et des accords-
cadres 

DATE OBJET/ATTRIBUTAIRE MONTANT HT 

22/04/2021 

Signature du marché "Rénovation d'un bâtiment 
communal et création d'une agence postale et d'un 
poste de police municipale". Marché attribué à 
MAGNOLIA CONCEPT 
Soit : 
Lot 1 : Travaux tous corps d'état :                 110 000€                                        
Lot 2 : Electricité - Chauffage - Plomberie :    70 000€   

180 000.00 € 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL N° 5 DU 08 JUILLET 2021 : AUCUNE 

 

CONSEIL MUNICIPAL N° 6 DU 23 SEPTEMBRE 2021 

Décisions concernant l'exécution et le règlement des marchés et des accords-
cadres 

DATE OBJET/ATTRIBUTAIRE MONTANT HT 

13/07/2021 
Marché pour la réalisation d'un schéma 
communal de défense extérieure contre 
l'incendie - attribué à SAFEGE  

9 328.75 € 

13/07/2021 
Marché pour l'entretien des installations de 
chauffage des bâtiments communaux - attribué à 
E2S 

6 822€ HT par an 

13/07/2021 
Marché pour la vérification et la maintenance du 
parc d'extincteurs de la commune - attribué à 
EUROFEU  

499,50€ HT par an 

19/07/2021 
Marché Fourniture de denrées alimentaires et 
mise à disposition de personnel pour la 
fabrication des repas du multi-accueil 

42 895,8€ HT par an  

03/08/2021 
Marché pour l'achat d'une balayeuse de voirie 
d'occasion avec remise en état  

78 500€ HT 
  

 

 



DECISIONS PRISES DANS LE CADRE DES DELEGATIONS DU MAIRE  
 

CONSEIL MUNICIPAL N° 7 DU 25 NOVEMBRE 2021 

4 - Décisions concernant l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres 

DATE OBJET/ATTRIBUTAIRE MONTANT HT 

10/11/21 
Rénovation d'un bâtiment communal et création 
d'une agence postale et d'un poste de police 
municipal - Lot n° 1 - Avenant n° 1 

1 751.16 €                 

10/11/21 
Rénovation d'un bâtiment communal et création 
d'une agence postale et d'un poste de police 
municipal - Lot n° 2 - Avenant n° 1 

4 123.79 €                

5 - Conclusion et révision de louage pour une durée n'excédant pas 12 ans 

DATE OBJET/ATTRIBUTAIRE MONTANT HT 

25/11/21 
Bail de location à M. PONIEWIERA Gilbert 292 rue 
centrale 01700 BEYNOST (210 € loyer + 50 € charges) 

260.00 € 

10 - De décider l'aliénation de gré à gré de biens immobiliers jusqu'à 4 600 € 

DATE OBJET/ATTRIBUTAIRE MONTANT HT 

25/11/21 Vente d'un véhicule AIXAM à M. PONIEWIERA Gilbert 100.00 € 

 

 


