
  
  

RREEUUNNIIOONN  DDUU  

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
(Article 48 de la Loi du 5 avril 1884) 

Le Conseil Municipal de la Ville de SAINT-MARCEL se réunira le : 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
Décisions prises sur délégation du Conseil Municipal 

N° Décision Objet Tiers Affaire 

44-1221 
Décision portant passation 
d'un avenant au marché 
2019/14 

LESENS 
ELECTRICIT

E 

Avenant 1 au marché 
2019/14 relatif à la 
vidéosurveillance 

45-1221 Décision portant louage de 
choses 

MME 
MESSAGIO + 

MME 
MUSZYNSKY 

Locations  4 Rue Jules Ferry 

6-1221 
Décision portant passation 
d'un avenant au marché 
2019/13 - lot 4 

PILLIOT 
Avenant 2 au marché 
2019/13 relatif à l'assurance 
RC 

 
 

Synthèse des délibérations 
Direction Générale  

82-171221 Installation d’un nouveau Conseiller Municipal 

83-171221 Remplacement d’un délégué appelé à siéger au Comité de jumelage 

84-171221 Convention relative à la mutualisation de moyens entre le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) et la Commune – années 2022 et 2023  

 
 
Finances 

85-171221 Autorisation de paiement sur les crédits d’investissement – exercice 2022  

 
  

Vendredi 17 décembre 2021 à 19h00 
 

Mairie - Salle du Conseil Municipal  
 



 
Marchés publics 

86-171221 Exploitation des installations de chauffage, ventilation, production d’ECS et de 
froid des bâtiments communaux de la Ville de Saint Marcel – Avenant 1 

87-171221 Marché 2021/04 - Travaux de rénovation du Complexe Sportif Léo Lagrange 
– attribution des lots 4 et 5  

 
Ressources humaines 

88-171221 Création d’un emploi permanent à temps complet (RH)  

89-171221 Création d’un emploi permanent à temps complet (Cuisine centrale) 

90-171221 Participation de la commune à la protection sociale complémentaire 

 
Moyens Généraux 

91-171221 Location / prêt du matériel de la ville de Saint-Marcel – tarification, locations 
et prestations annexes au 1er janvier 2022  

92-171221 Location / prêt des salles de la ville de Saint-Marcel – tarification, locations et 
prestations annexes au 1er janvier 2022 

 
Cuisine centrale 

93-171221 Cuisine centrale – tarification 2022  

94-171221 
Renouvellement de la convention entre la commune de Saint-Marcel et le 
Centre Régional Jeunesse et Sport (CRJS) de Vernon pour la fabrication et 
la livraison de repas -Année 2022-  

 
Scolaire, enfance et jeunesse 

95-171221 Subventions exceptionnelle association les Bout’chou - Année 2022  

96-171221 Accueil périscolaire – tarification de l’accueil du matin et du soir 

 
Sports - associations 

97-171221 Attribution d’une subvention à la section de Saint Marcel Karaté – exercice 
2022 

98-171221 Attribution d’une subvention à l’association Le théâtre du Drakkar de Saint 
Marcel – exercice 2022 

99-171221 Mise à disposition des minibus – Indemnités d’usage à compter du 
1er janvier 2022 

 
  



Urbanisme 

100-171221 
Proposition d’échange d’une parcelle communale située en zone NV pour la 
sédentarisation des gens du voyage contre une parcelle privée située en 
zone Naturelle. AD 13 contre AD 29  

101-171221 Projet acquisition parcelle ah 145 « terres de l’Eglise »  

102-171221 Avis sur les dérogations au repos dominical de commerces de détail - année 
2022  

103-171221 Mise en vente de deux lots à bâtir sis rue des Moulins et constitution d’une 
réserve foncière 

 
 
Sports – associations / modification 

104-171221 
Convention d’attribution et échelonnement du versement d’une subvention à 
la section football de Saint-Marcel – exercice 2022 – annule et remplace la 
délibération 79-191121 du 19 novembre 2021 

 
 
Saint-Marcel, le 7 décembre 2021 
 
 
 

Le Maire, 
 
 
 
Hervé PODRAZA 


