
Mairie de Trappes

Direction des Affaires Juridiques

Conseil Municipal du 6 Février 2023

Compte-rendu des décisions du Maire prises en vertu de la délégation de compétences du Conseil municipal au Maire votée par 

délibération n°2021-131 du 15 Octobre 2021

N° Ordre Dates Objet

189 22/11/2022
Diagnostic d'accessibilité à mi-parcours sur l'ensemble des bâtiments communaux.

Moins value de 270 € - nouveau montant du contrat : 29 385 €HT.

190 22/11/2022
Acceptation d'un don de véhicule de tourisme de marque Peugeot 108 immatriculé EG-671-CY par le conseil départemental.

Gratuit

191 31/12/2022 Convention de mise à disposition de salles à l'Espace 1901 au profit de l'association Secours Populaire à titre gracieux.

194 04/01/2022
Dépôt de plainte contre l'entrée d'un groupe de personne non muni de billets lors du spectacle de Redouane Bougheraba le 07

octobre 2022 à la Halle Culturelle la Merise.

195 01/12/2022
Convention de mise à disposition de salles au sein du Conservatoire de musique et de danse au profit de l'association Yoga

souffle et silence à titre gracieux.

196 31/12/2022
Signature d'une convention de mise à disposition de salles à l'école maternelle Albert Camus au profit de l'association culturelle

des Tamouls des Yvelines à titre gracieux.

197 01/12/2022
Signature d'une convention de mise à disposition de salle de l'Espace 1901 au profit de l'association FAHB ( Fedde Aamadu

Hampaate Bah) à titre gracieux.

198 10/01/2023
Signature d'une convention de mise à disposition de salles au sein de l'école Saint Exupéry au profit de l'association Seiz Avel à

titre gracieux.

199 01/12/2022
Signature d'une convention de mise à disposition d'une salle au sein de l'école Saint Exupéry au profit de l'association B3.1 à

titre gracieux.

200 31/12/2022 Mise à disposition d'une salle de classe au sein de l'école Saint Exupéry au profit de l'association COELANCANTE à titre gracieux.

201 05/12/2022
Création d'une régie temporaire de recettes pour l'exploitation d'une patinoire mobile installée pour la période des vacances de

fin d'année 2022.

202 06/12/2022
Marché 2127 - travaux de réfection de la toiture du groupe scolaire Pergaud - lot n°1 couverture / étanchéité - moins value de 3

866 €HT. Montant du marché 409 112,15 €HT.

203 26/12/2022
Marché 2128 - travaux d'aménagement de deux aires de fitness workout - lot n°2 - travaux de VRD et espaces verts - avenant

n°1 - Plus value de 3 243 €HT - Montant total du marché 68 415,70 €HT.

204 26/12/2022
Régularisation - Marché 2110 - lot n°7 - Avenant n°2 au marché de travaux de réalisation de la couverture des tennis et à la

création de vestiaires et salle ' club house ' à l'espace Monquaut. 

205 26/12/2022

Régularisation - Marché 2110 - lot n°2 - avenant n°3 au marché de travaux de réalisation de la couverture des tennis et à la

création de vestiaires et salle ' club house ' à l'espace Monquaut. 

206 26/12/2022
Régularisation - Marché 2110 - lot n°8 - avenant n°2 au marché de travaux de réalisation de la couverture des tennis et à la

création de vestiaires et salle ' club house ' à l'espace Monquaut. 

207 26/12/2022
Marché 2110 - lot n°5 - avenant n°2 au marché de travaux de réalisation de la couverture des tennis et à la création de

vestiaires et salle ' club house ' à l'espace Monquaut. Plus-value de  4 493,06 €HT - Montant du marché 68 493.06 €HT.

208 26/12/2022
Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'audits énergétiques dans le cadre du décret tertiaire des bâtiments

communaux de la ville de Trappes. Montant du marché  46 355 €HT.
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209 06/12/2022
Maîtrise d'œuvre pour la réfection de la couverture, la réhabilitation des sanitaires et la création d'un sanitaire PMR du groupe

scolaire Jean Cocteau  pour un montant de 75.000 €HT.

210 06/12/2022
Marché n°1915 - avenant n°3 au marché de maîtrise d'œuvre pour l'extension du groupe scolaire Jean Macé. Prolongation de la

mission d'œuvre jusqu'à la fin de la garantie du marché.

211 26/12/2022
Marché n°1818 - concernant les interventions diverses sur les mâts d'éclairage et la location des illuminations de fin d'année - lot

n°1 - intervention diverses sur les mâts d'éclairage - avenant n°1.  Montant du marché 234 854,55 €HT.

212 06/12/2022 Marché de fournitures 2234 : acquisition de dix chalets neufs en bois pour un montant de 92 150 €HT.

213 06/12/2022 Marché de fourniture: acquisition d'une patinoire synthétique pour un montant de 76 810 €HT.

214 05/12/2022 Clôture de la régie de recettes auprès des Services Techniques

215 13/12/2022
Marché 1811 prestations télésurveillance des bâtiments communaux avenant n°4. Prolongation de la durée du marché jusqu'au

31 Décembre 2022.

216 10/01/2023
Mise à disposition d'une salle à l'Espace 1901 au profit de l'association Sauvegarde des Yvelines SESSAD (service d'éducation

spéciale et de soins à domicile)




