
   

DECISIONS DU MAIRE 

PRISES EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.2122-22 

DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 
Du 16 septembre au 30 septembre 2019 

 
 

Décisions du 16 septembre 2019 1 Délivrance d’une concession de terrain pour 
sépulture – A compter du 20 août 2019. 

   

 2 Délivrance d’une concession de terrain pour 
sépulture – A compter du 26 août 2019. 

   

 3 Délivrance d’une concession de terrain pour 
sépulture – A compter du 27 août 2019. 

   

 4 Délivrance d’une concession de terrain pour 
sépulture – A compter du 21 juillet. 

   

 5 Délivrance d’une concession de terrain pour 
sépulture – A compter du 29 juillet 2019. 

   

 6 Délivrance d’une concession de terrain pour 
sépulture – A compter du 22 juillet 2019. 

   

 7 Délivrance d’une concession de terrain pour 
sépulture – A compter du 26 août 2019. 

   

 8 Renouvellement de concession de terrain pour 
sépulture – A compter du 5 novembre 2017. 

   

 9 Renouvellement de concession de terrain pour 
sépulture – A compter du 6 avril 2018. 

   

 10 Renouvellement de concession de terrain pour 
sépulture – A compter du 3 mai 2020. 

   

 11 Renouvellement de concession de terrain pour 
sépulture – A compter du 30 août 2019. 

   

 12 Convention de mise à disposition, à titre 
gratuit, d’un véhicule sans chauffeur pour le 
transport d’une équipe au Championnat 
National de Caen – Association FOOTBAL 
CLUB DU MANTOIS 78 – Le 8 septembre 
2019.  



   

Décisions du 16 septembre 2019 
(suite) 

13 Mise à disposition d’un local sis 69 rue de 
Gassicourt pour l’Association I.F.E.P.,– A 
compter du 1er août pour une durée d’un an – 
Moyennant une redevance mensuelle de 200 
euros. 

   

 14 Affaire SARL Food Station c/ Ville de Mantes-
la-Jolie – SCP CRTD & Associés 

   

   

Décisions du 19 septembre 2019 15 Travaux de requalification du square 
Brieussel-Bourgeois – Lot 1 Voirie et réseaux 
divers – Avenant n°1 conclu avec la société 
ALIO TP – Ledit avenant constitue une 
augmentation de 9.55% du montant initial du 
marché. 

   

 16 Travaux de requalification du square 
Brieussel-Bourgeois – Lot 2 Paysage– Avenant 
n°1 conclu avec la société La Jardinerie G 
THEMAR – Ledit avenant constitue une 
augmentation de 13.95% du montant initial du 
marché. 

   

 17 Travaux de requalification du square 
Brieussel-Bourgeois – Lot 3 Aire de jeux pour 
enfants– Avenant n°1 conclu avec la société 
Translap SAS– Ledit avenant constitue une 
diminution de 10.43% du montant initial du 
marché. 

   

 18 Délivrance d’une concession de terrain pour 
sépulture – A compter du 10 septembre 2019. 

   

 19 Délivrance d’une concession de terrain pour 
sépulture – A compter du 2 septembre 2019. 

   

 20 Convention de mise à disposition , à titre 
gratuit, d’une nacelle – Association Mantes 
Manufactory – Du 17 au 23 septembre 2019. 

   

 21 Acquisition de produits pétroliers – Lot 3 
Acquisition d’huiles et lubrifiants pour les 
véhicules et engins de la Ville – Avenant n°3 
conclu avec la société SODIFA SAS – HAFA 
SERVICES – Ledit avenant n’a aucune 
incidence financière. 



   

 

Décisions du 19 septembre 2019 
(suite) 

22 Mission de maîtrise d’œuvre relative à 
l’aménagement des terrasses du belvédère – 
Avenant n°1 conclu avec le groupement 
Agence Babylone – SETU SARL – CAP 
Structures – Ledit avenant constitue une 
augmentation de 12.37% du montant initial du 
marché. 

   

 23 Organisation du spectacle «  Sur le traces du 
Père Noël » 2019 à destination des écoles 
maternelles de la Ville – Marché conclu avec la 
société A tes Souhaits Productions – Pour un 
montant de 10 062 euros HT. 

   

   

Décisions du 25 septembre 2019 24 Convention de mise à disposition, à titre 
gratuit, de la salle n°4 du CVS des Garennes à 
l’association Les Amis des Loisirs du Mantois 
– De la date de notification au 26 juin 2020. 

   

 25 Convention de mise à disposition, à titre 
gratuit, du bureau de permanence n°1 du Pôle 
multiservices Paul Bert à l’association BGE 
Yvelines – De la date de notification au 28 
août 2020 

   

 26 Convention de mise à disposition, à titre 
gratuit, de la salle de quartier de l’Espace 
multiservices Paul Bert à l’association ASM – 
De la date de notification au 29 juin 2020. 

   

 27 Convention de mise à disposition, à titre 
gratuit, de locaux sis CVS des Garennes à 
l’association SSAAD – De la date de 
notification au 25 juin 2020 pour les ASL 
Autonomie et au 2 juillet 2020 pour les ASL 
pré-emploi. 

   

 28 Convention de mise à disposition, à titre 
gratuit, de locaux sis CVS des Garennes à 
l’association KJPF – De la date de notification 
au 5 juin 2020 pour les activités 
d’accompagnement et au 29 mai 2020 pour le 
suivi individualisé. 



   

 

Décisions du 25 septembre 2019 
(suite) 

29 Convention de mise à disposition, à titre 
gratuit, d’un chalet sis 11 allée Eric Tabarly sur 
l’Ile Aumône à l’association ACIF - A compter 
du 20 juillet 2019 pour une durée d’un an. 

   

 30 Convention de mise à disposition de la 
médiathèque Duhamel sise Square Brieussel-
Bourgeois à la Communauté Urbaine Grand 
Paris Seine & Oise – Le jeudi 3 octobre 2019. 

   

 31 Convention de mise à disposition de locaux sis 
au Centre d’Arts Abel-Lauvray à 
l’Etablissement Notre Dame – De la date de 
notification au 30 juin 2020. 

   

 32 Nettoyage de la vitrerie des bâtiments 
communaux – Lot 1 Nettoyage de la vitrerie – 
Marché conclu avec la société Compagnie 
Parisienne de Nettoyage – Pour un montant 
forfaitaire de 40 602.10 euros HT par an et une 
partie à bons de commande sans minimum et 
avec un maximum annuel de 20 000 euros HT. 

   

   

Décisions du 30 septembre 2019 33 Convention de mise à disposition pour une 
redevance mensuelle de 1 000 euros et des 
charges forfaitaires mensuelles de 250 euros, de 
locaux sis 35 rue Jean-Baptiste Marchand, à 
l’Association Mantes Espérance Banlieue – A 
compter du 25 août 2019 pour une durée d’un 
an. 

   

 34 Convention de mise à disposition, à titre 
gratuit, d’un véhicule avec chauffeur à 
l’Association Arc en Ciel Leucémie – Le 28 
septembre 2019. 

 


