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INFORMATION DES DÉCISIONS PRISES PAR LE MAIRE 

DEC 58/2019 

TRAVAUX 

Marché 554 lot 2 - Marchés de travaux d’aménagement de locaux administratifs 3 rue du Pont de l'Hêtre – Avenant n°1 travaux 
supplémentaire avec la société ART-TOIT. Montant de la dépense : 35 361 € HT soit 42 433,20 € TTC 

DEC 60/2019 

CULTURE 

Contrat de cession avec l’association Les Voleurs de Paratonnerres et la caisse des écoles de Lardy pour le spectacle « Abuglubu » 
par le groupe Abel, le vendredi 20 décembre 2019. Montant de la dépense : 900 € 

DEC 61/2019 

TRAVAUX 
Marché 554 lot 4 – Marchés de travaux d’aménagement de locaux administratifs 3 rue du Pont de l'Hêtre – Avenant n°1 travaux 

supplémentaires avec la société BRUNO NOEL. Montant de la dépense : 23 790 € HT soit 28 548 € TTC. 

DEC 62/2019 
SPORT 

Fixation du tarif de la manifestation « La Mésange bleue » organisée par le service municipal des sports à 6 € par personne 

DEC 63/2019 

CULTURE 
Convention de partenariat avec la Communauté d’agglomération Cœur d’Essonne pour les spectacles « Frontières » par la Cie Les 

Rémouleurs et « Please, continue (Hamlet) » par la Cie Yan Duyvendak. Montant de la dépense pour le spectacle Frontières : 1 000 

€ et fixation du droit d’entrée : 7€ et 5€ tarif pour les moins de 16 ans. 

DEC 64/2019 

CULTURE 

Contrat de cession avec la Compagnie Nils Bourdon pour le spectacle « Nombril », le jeudi 27 février 2020. Montant de la dépense : 

3 111,16 €. 

DEC 66/2019 

MARCHES 

Marché de procédure adaptée de FCS : Prestation de création graphique et d’impression pour les supports de communication de 
type « affiche », lot 2 Création et impression « Affiches » avec la société ISG. Montant  : 10 000€ HT soit 12 000€ TTC. 

DEC 67/2019 

MARCHES 

Marché de FCS : Prestation d’un bureau d’étude pour la révision du Plan Local d’Urbanisme avec le groupement SIAM – Pierre 
Pintat – Atelier Aménagement durable sur une durée de 24 mois. Montant de la dépense : 34 900 € HT soit 41 880 € TTC. 

DEC 68/219 
CULTURE 
Contrat de cession avec l’association Alpes Concerts pour les Cinés-Concerts « Charlot Festival », le lundi 16 décembre 2019. 

Montant de la dépense : 2 215,50 €. 

DEC 70/2019 
URBANISME 
Convention d’occupation précaire : local n°2 – 62 Grande Rue par Samira AMGHAR, boutique de vente d’objets et d’accessoires 

éco-responsables pour la maison « ZAJMAHAL » du 1er janvier au 31 mars 2020. Montant de l’indemnité mensuelle : 200 €. 

 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2019 

DEB61/2019 
FINANCES 

Décision modificative n°1 de l’exercice 2019 

DEB62/2019 
FINANCES 

Budget primitif pour l’exercice 2020 

DEB63/2019 

URBANISME / FONCIER 

Convention d’occupation précaire sur le domaine privé communal avec le Syndicat intercommunal d’aménagement, 

de rivières et du cycle de l’eau (SIARCE) pour l’installation d’une fontaine à eau dans le parc de l’Hôtel de Ville 

DEB64/2019 
RESSOURCES HUMAINES 

Recensement 2020 : création de six emplois d'agent recenseur 

DEB65/2019 
RESSOURCES HUMAINES 

Création d’un emploi saisonnier adjoint technique espaces verts 

DEB66/2019 
RESSOURCES HUMAINES 

Actualisation du tableau des emplois communaux 

DEB67/2019 

TRAVAUX 

Marchés pour l’entretien des espaces verts communaux : autorisation donnée au maire de signer les actes 

d’engagement 

DEB68/2019 
AFFAIRES GENERALES 

Aide à l’installation pour deux médecins généralistes 

DEB69/2019 
AFFAIRES GENERALES 

Motion Contrat de Plan État-Région transports 2020 

DEB70/2019 
AFFAIRES GENERALES 

Vœu de soutien à la résolution du 102ème congrès des Maires et Présidents d’intercommunalités de France 

Pour tout complément d’information, le registre des délibérations est consultable au secrétariat général de l’hôtel de ville 

 


