
 COMPTE RENDU DES DECISIONS EFFECTUEES PAR LE MAIRE  
EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L.2122-22  

DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
 

RAPPORTEUR : Monsieur NICOLLE  
  
Je vais vous rendre compte des affaires que j’ai pu régler depuis notre réunion du 18 mai 2017 dans le cadre 
de la délégation que vous m’avez donnée en application de l’article L.2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 

J’ai signé les décisions et contrats suivants: 
 

1.  Un contrat passé entre la compagnie du souffle du son et la ville pour la représentation d’un 
spectacle intitulé « Le p’tit bonhomme de chemin » à la médiathèque  

2.  Un contrat passé entre la ville et la société Imaginaction pour la réalisation d’un film dans le cadre de 
l’opération DEMOS  

3.  Un contrat passé entre la ville et Madame LECOLIER Margaux pour animer des ateliers yoga au centre 
social  

4.  Un avenant à la convention passée entre la ville et la compagnie « L’esprit du vent » pour l’animation 
de l’atelier d’expression orale au centre social  

5.  Un contrat passé entre la ville et la société VLOVAJOB PRU pour la cession du droit d’exploitation 
d’un spectacle intitulé « Le tour du monde des danses urbaines en 10 villes » dans le cadre de la 
manifestation Art en ville 

6.  Un contrat passé entre la ville et la société CROC’AVENTURE pour la location et l’animation de 
parcours d’aventure mobiles dans le cadre de la fête des centres de loisirs  

7.  Un contrat passé entre la ville et le centre nautique de Bauduen pour un séjour sportif proposé par 
l’Espace Jeunesse  

8.  Un contrat passé entre la ville et M. Alexandre LENAERS BONNEMAISON pour l’animation d’un atelier 
photographique à la maison de la jeunesse  

9.  Un contrat passé entre la ville et l’école de ski nautique pour des activités sportives dans le cadre du 
séjour à Evian proposé par l’Espace Jeunesse  

10.  Un contrat passé entre la ville et M.CHAIB Karim pour l’organisation d’un spectacle musical au centre 
de loisirs maternel Jean Zay  

11.  Un contrat passé entre la ville et la compagnie « Du souffle au son » pour l’organisation d’un 
spectacle intitulé « P’tit Bonhomme de chemin » à la médiathèque l’ECHO  

12.  Un contrat passé entre la ville et Monsieur Pierre CANVILLE pour la réalisation d’une cartographie et 
du flyer dans le cadre du Maire dans mon quartier  

13.  Un contrat passé entre la ville et le camping Les CAMPEOLES pour la location de deux mobil-homes 
dans le cadre d’un séjour organisé par le service jeunesse  

14.  Un contrat passé par la ville et Monsieur Réno VIOLO pour un reportage photographique dans le 
cadre de la cérémonie de remise des médailles du travail des agents municipaux 

15.  Un contrat passé entre la ville et Madame Sophie QUETTEVILLE pour l’animation d’un atelier littéraire 
à la médiathèque dans le cadre de l’Echo cult’ 

16.  Un contrat passé entre la ville et Monsieur Maurizo CECCHINI pour une animation magie dans le 
cadre du dispositif «  la ville à votre porte »  

17.  Une convention passée entre la ville et la société ARTE France Développement pour une autorisation 
de tournage de deux épisodes du magazine géopolitique « Le Dessous des Cartes »  

18.  Un contrat passé entre la ville et la société La Nouvelle Aventure pour l’organisation d’un spectacle 
cabaret au Club Lacroix  



19.  Un contrat passé entre la ville et l’association Art de vivre en Brie pour une prestation musicale 
intitulée «  Les nanas Musette » au club Lacroix  

20.  Un contrat passé entre la ville et l’association Kbaret-Folie’s pour la représentation d’un spectacle de 
cabaret au club Lacroix  

21.  Une convention passée entre la ville et la base de loisirs de Moisson Mousseaux pour l’organisation 
d’un séjour au profit des mini-camps maternels  

22.  Un contrat passé entre la ville et la société ALLO JAZZ pour l’animation au micro de  la fête de la ville  

23.  Marchés Publics : remplacement Système de Sécurité Incendie (SSI) Espace André Maigné 

24.  Marchés Publics : mission d'assistance technique pour l'application du règlement communal de 
publicité, enseignes et pré-enseignes 

25.  Marchés Publics : acquisition et livraison de diverses fournitures de bureau et diverses fournitures 
scolaires 
Lot 1 - Fournitures de bureau 
Lot 2 - Fournitures scolaires 
Lot 3 -Jeux et jouets éducatifs, sportifs, scolaires 
Lot 4 - Fournitures d'art plastique 

26.  Marchés Publics : mission d'assistance technique pour l'application du règlement communal de 
publicité, enseignes et pré-enseignes 

27.  Marchés Publics : étude faune et flore 

28.  Marchés Publics : projet d'aménagement de l'entrée de Ville Sud Ouest - Programmation d'un 
équipement socioculturel et de loisirs                           

29.  Marchés Publics : assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en place d'un réseau multiservices   

30.  Marchés Publics : entretien de divers espaces verts 
LOT 1 - Entretien du parc Philippe Pinel et du centre socioculturel Adase 
(marché réservé aux entreprises adaptées article 15 du CMP) 
LOT 2 - Entretien des espaces verts de quartiers 
LOT 3 - Désherbage du cimetière commun 

31.  Marchés Publics : travaux de réaménagement des sanitaires de l'école primaire Benoît Malon au 
Kremlin-Bicêtre. 
Lot 1 - Démolition GO maçonnerie sol dur faïence 
Lot 2 - Plomberie sanitaires chauffage VMC 
Lot 3 - Electricité courant fort 
Lot 4 - Peinture 
Lot 5 - Menuiserie intérieure 
Lot 6 - Menuiserie extérieure serrurerie 

 


