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Le Conseil Municipal de Raon l’Étape dûment convoqué et réuni
au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de M. PIERRAT
Benoît, Maire.

6ème séance 2016

Présents : M. PIERRAT Benoît, Maire,

Mme MICHEL Irène, M. SALÉRIO
Philippe, Mme GEROME Line, M. DAUTREY Roland, Mme VINCENT Marie, M.
SALTZMANN Michel, Adjoints, Mme RENAUX Anne-Marie, Mme STAUB Edith,
Mme PIANT Noëlle, M. TARDIEU François, Mme PANO-WENTZEL Marylène, M.
ROMARY Fabrice, M. GILET Dominique, Mme DUPONT Virginie,
M.
BAUDONNEL David, M. DEMENGE Abel, M. JACQUEMIN Gérard, M.
BREGEOT Claude, M. PIERRAT-LABOLLE Michel, Mme DEMAIZIÈRE Chantal,
Mme BENOIT Marie-Hélène, M. FOUCAL Olivier Conseillers Municipaux.

Objet : Article 2122-22 du Code Général
des Collectivités Territoriales : décisions
prises par le Maire.
Absents excusés :
Mme FLICKER Gisèle
Mme BOULANGER Annie
Absents excusés ayant donné pouvoir :
M. CHMIDLIN Stéphane
Mme LAVAL Christiane
M. CHARDIN Denis
Mme ANDRÉ Sophie

à
à
à
à

M. GILET Dominique
Mme VINCENT Marie
Mme GEROME Line
M. DAUTREY Roland

N° 135/2016
Secrétaire de séance : M. BAUDONNEL David

Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des
Collectivités Territoriales ; le Conseil Municipal prend acte des décisions que le Maire a prises par
délégation du Conseil :
-

-

n° 26/2016 portant attribution du contrat de maintenance des progiciels
MUNICIPOL ET MUNICIPOL CANIS de la police municipale ;
n° 27/2016 portant sur la convention de mise à disposition par le Centre de
gestion des Vosges d’un psychologue du travail dans le cadre d’une procédure de recrutement ;
n° 28/2016 portant sur le contrat d’hébergement du progiciel Orphée de la
société C3rb pour la bibliothèque municipale ;
n° 29/2016 portant sur le contrat de maintenance du progiciel Orphée de la
société C3rb pour la bibliothèque municipale ;
n° 30/2016 portant sur un virement de crédit du compte 020 « dépenses
imprévues d’investissement » au compte 2183 programme 190 fonction 112 ;
n° 31/2016 portant sur un virement de crédit du compte 020 « dépenses
imprévues d’investissement » au compte 2313 programme 598 fonction 413 pour le règlement
d’une facture à la Sàrl AFM ;
n° 32/2016 portant sur un contrat d’abonnement aux services d’un avocat ;

-

-

-

-

n° 33/2016 portant sur l’attribution d’un Mapa d’assistance à maîtrise
d’ouvrage pour la mise à jour du zonage d’assainissement au « Hameau de La Trouche ».
n° 34/2016 portant sur un avenant 2 au mandat de maîtrise d’ouvrage
déléguée pour la requalification du centre et des entrées de ville.
n° 35/2016 portant sur l’attribution des prix aux lauréats du concours 2016
des maisons fleuries.
n° 36/2016 portant sur la convention Client en Compte Hypermarché à
l’hypermarché Cora de Sainte-Marguerite à 88100.
n° 37/2016 portant sur la Convention pour une Mission d’Assistance à
Maîtrise d’Ouvrage concernant le suivi de la réalisation du schéma de distribution du réseau
d’eau potable de la Commune.
n° 38/2016 portant sur un virement de crédit du compte 020 « dépenses
imprévues d’investissement » au compte 2313 programme 598 fonction 413 pour le règlement
d’une facture à la société « GACHES CHIMIE SPECIALITES » ;
n° 39/2016 portant sur la révision des tarifs du columbarium.
n° 40/2016 portant sur la révision des tarifs des concessions aux cimetières.
n° 41/2016 portant sur la révision des tarifs des droits de place du marché
hebdomadaire.
n° 42/2016 portant sur la révision des tarifs de location des salles de la Haute
Neuveville, La Trouche et du Foyer du Théâtre ;
n°43/2016 portant sur la révision des tarifs des salles de réunion ;
n° 44/2016 portant sur la révision des tarifs de location de la salle Beauregard ;
n° 45/2016 portant sur la part communale de l’eau.
n° 46/2016 portant sur la part communale de l’assainissement ;
n° 47/2016 portant sur la révision des tarifs de taxes funéraires ;
n° 48/2016 portant sur la désignation du Maître d’oeuvre dans le cadre des
travaux de déconstruction/démolition d’un bâtiment à usage d’habitation après incendie et
aménagement de surface du terrain rendu – 28, rue Denfert Rochereau à Raon l’Etape.
n° 49/2016 portant renonciation à l’exercice du droit de préemption urbain
concernant 29 biens.
Les décisions sont affichées en Mairie.
Ainsi fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus.
Pour extrait conforme,
Le Maire,

