
4 Janv 1 S.DUBUC
Formation "Dispositif de signalement des actes de violence, discrimination, 
harcèlement et agissements sexistes dans la fonction publique » avec ADIAJ 
FORMATION du 7 janvier 2021 en visioconférence, pour un coût de 1180 € TTC 

4 Janv 2 S.DUBUC
Formation « Cyno technicien en sécurité publique » avec DRESSAGE 
MALVEILLANCE FORMATION pour 1 agent du 4 janvier à mi-février 2021 pour un 
coût de 3150 € TTC 

4 Janv 3 S.DUBUC
Formation continue obligatoire des policiers municipaux avec le CNFPT d’avril à 
fin novembre 2021 pour un coût de 1250 € TTC 

4 Janv 4 S.DUBUC
Formation « Développez votre efficience : outils et méthodes de gestion des 
activités » du 11 et 12 mars 2021 avec ARFOS, pour un coût de 2700 € TTC 
(déjeuner compris) 

7 Janv 24 M.PLANARD Contrat de fourniture d’électricité conclu avec la société EDF 

11 Janv 353 A.BONNACORSO
Demande de subvention crédits d'état spécifiques Politique de la Ville pour 
l’attribution d’une subvention de 11 000 € pour l’action « Pass Permis » 

11 Janv 354 A.BONNACORSO
Demande de subvention crédits d'état spécifiques Politique de la Ville pour 
l’attribution d’une subvention de 13 000 € pour l’action « Maubeuge Citoyenne 
Aventurière »  

Liste des arrêtés L.2122-22 et L.2122-23 
du Code Général des Collectivités Territoriales 

Du 4 janvier 2021 au 7 mai 2021 



11 Janv 356 C.LEROY Renouvellement concession cimetière de Sous-le-Bois - 15 ans - n°32805 - 95 € 

11 Janv 357 C.LEROY Renouvellement concession cimetière du Centre - 15 ans - n°32806 - 95 € 

11 Janv 358 C.LEROY Renouvellement concession cimetière de Sous-le-Bois - 30 ans - n°32807 - 239 € 

11 Janv 359 C.LEROY Renouvellement concession cimetière du Centre - 50 ans - n°32808 - 316 € 

11 Janv 360 C.LEROY Achat concession collective cimetière de Sous-le-Bois - 30 ans - n°32809 - 158 € 

11 Janv 361 C.LEROY Renouvellement concession cimetière de Douzies - 15 ans - n°32810 - 95 € 

11 Janv 362 C.LEROY Renouvellement concession cimetière de Douzies - n°32811 - 158 € 

11 Janv 363 C.LEROY Renouvellement concession cimetière du Centre - 30 ans - n°32812 - 158 € 

11 Janv 364 S.DUBUC
Formation « FPA Bâton 12h » pour 4 agents de la police municipale avec le 
CNFPT pour un coût de 492 € TTC 

11 Janv 365 S.DUBUC
Formation « Recyclage Sauveteur Secouriste du Travail » 6 sessions avec LPC+IDF 
pour la participation de 59 agents pour un coût de 3 894 € TTC 

11 Janv 366 S.DUBUC
Formation « Prévention secours civiques - Niveau 1 » avec LPC+IDF pour la 
participation de 6 agents le 17 mai 2021 pour un coût de 468 € TTC 

11 Janv 367 S.DUBUC
Formation « Marche Nordique Sport Santé » avec le Comité Régional EPGV pour 
la participation d’un agent du service des sports du 9 au 11 mars 2021 et le 
26 juin 2021 pour un coût de 1 056 € TTC 

11 Janv 368 S.DUBUC
Formation « Equipier de première intervention/manipulation des extincteurs » 
avec LPC+IDF participation de 10 agents le 11 mai 2021 pour un montant de 
374 € TTC 

11 Janv 369 S.DUBUC
Formation « Entraînement au maniement des armes » avec le CNFPT pour la 
participation de 19 agents de la police municipale pour un coût de 6 840 € TTC 

13 Janv 399 S.DUBUC
Formation « Télépilote drone professionnel » avec MINUTEDRONE SARL pour la 
participation d’un agent du service communication pour un coût de 2 480 € TTC 

14 Janv 403 S.DUBUC
Formation préalable à l’armement - module juridique avec le CNFPT pour la 
participation de 3 agents de la police municipale pour un coût de 1 170 € TTC 

15 Janv 415 G.DECARSIN
Marché de prestation de relecture de textes du magazine municipal avec la 
société TEXTUEL Marie-Jo Escaillet pour l’année 2021 : coût 480 € HT (576 € TTC) 
par numéro avec un montant maximal annuel de 3 360 € HT (4 032 € TTC) 

15 Janv 416 G.DECARSIN
Marché de prestation de distribution de documents de communication avec la 
SOCIETE MAUBEUGEOISE DE PHOCOCOMPOSITION pour l’année 2021 - Montant 
maximal de 12 000 € HT (14 400 € TTC) pour l'année 

15 Janv 417 G.DECARSIN
Marché de prestation de reportages photographiques et vidéos avec la société 
VTC MULTIMEDIA pour l’année 2021 - Tarif horaire de 66,67 € HT (80 € TTC) 
avec un montant maximal annuel de 10 000 TTC 

18 Janv 424 R.ROGER
Marché de maîtrise d'œuvre par appel d'offres restreint conclu entre la Ville de 
Maubeuge et le groupement ATELIER KVDS (mandataire) AGECI (cotraitant) pour 
les travaux de requalification du centre-ville dans le quartier de la Clouterie 

19 Janv 428 M.PLANARD
Modification en cours d’exécution n°1 du lot 2 (signalisation verticale) de 
l’accord-cadre pour la réalisation de signalisation routière horizontale et 
verticale lot 2 sans incidence sur le montant maximum du marché 

20 Janv 433 R.ROGER

Modifications en cours d'exécution ayant une incidence financière au lot 1 (Gros 
œuvre-Menuiseries-Finitions) et au lot 2 (Couverture-Etanchéité) du marché des 
travaux de mise en conformité de la salle des fêtes de Douzies conclues entre la 
Ville et l'entreprise SAMBRE BAT (lot 1) et l'entreprise CHABOT (lot 2) 

20 Janv 438 G.DECARSIN

Annule et remplace l’arrêté 416/2021 pour erreur de date 
Marché de prestation de distribution de documents de communication avec la 
SOCIETE MAUBEUGEOISE DE PHOTOCOMPOSITION pour l'année 2021 
Montant annuel maximal de 12 000 € HT (14 400 € TTC) 

20 Janv 439 S.DUBUC
Formation « BTSA Gestion et protection de la nature » avec le CFA MAISON 
FAMILIALE ET RURALE pour la participation d’un agent du service espaces verts 
Coût total sur les 2 ans : 10 156 € TTC 



25 Janv 488 S.DUBUC

Modification de l’arrêté 368/2021 pour erreur du nombre d’agents - Formation 
«Equipier de première intervention/manipulation des extincteurs » avec 
LPC+IDF pour la participation de 8 agents le 11 mai 2021 pour un montant de 
374,40 € TTC 

26 Janv 490 MC.HAUDIN
Participation de l’Association PATTOUNES D’OR à la capture, stérilisation et 
identification des chats errants sur la période entre le 25 janvier et le 31 
décembre 2021 

27 Janv 521 MC.COOMAN
Renouvellement d’une concession funéraire au cimetière de Sous-le-Bois - 15 
ans - n°32813 - 95 € 

27 Janv 522 MC.COOMAN
Renouvellement d’une concession funéraire au cimetière de Douzies - 15 ans - 
n°32814 - 95 € 

27 Janv 523 MC.COOMAN
Achat d’une concession collective au cimetière de Douzies - 30 ans - n°32815 - 
158 € 

27 Janv 524 MC.COOMAN
Renouvellement d’une concession funéraire au cimetière de Sous-le-Bois - 30 
ans - n°32816 - 158 € 

27 Janv 525 MC.COOMAN
Renouvellement d’une concession funéraire au cimetière du Centre - 50 ans – 
n°32817 - 316 € 

27 Janv 526 MC.COOMAN
Achat d’une concession familiale sise au cimetière de Douzies - 30 ans - n°304 - 
808 € 

27 Janv 527 MC.COOMAN
Achat d’une concession collective au cimetière de Douzies - 50 ans - n°32818 - 
316 € 

27 Janv 528 MC.COOMAN
Achat d’une concession individuelle au cimetière de Sous-le-Bois - 30 ans - 
n°32819 - 158 € 

27 Janv 529 MC.COOMAN
Renouvellement d’une concession funéraire au cimetière de Douzies - 15 ans - 
n°32820 - 133 € 

27 Janv 530 MC.COOMAN
Renouvellement d’une concession funéraire au cimetière de Douzies – 50 ans– 
n°32821 – 478 € 

28 Janv 537 Q.COULON
Contrat de prestation animations Escape Game "Il était une fois la République" 
Réseau Canope les 23 et 25 février pour un montant de 450 € 

29 Janv 540 A.BARON
Reprise de concessions échues non renouvelées au cimetière du Centre. Annule 
et remplace l'arrêté 2354/2020 du 15 octobre 2020 

30 Janv 550 M.PLANARD
Contrat d’entretien de la balayeuse SWINGO 200+ / CS 256 Moteur VME3B pour 
un montant de 5 015,00 € HT 

30 Janv 551 M.PLANARD
Contrat de maintenance des progiciels de gestion de la police municipale 
(CANIOS ET MUNICIPOL) avec la société LOGITUD SOLUTIONS pour 1 an pour un 
montant forfaitaire annuel de 1 405,94 € HT 

4 Fév 557 R.DAUVEL Adhésion à l’association LE BOUTIQUE A L’ESSAI 

4 Fév 558 R.DAUVEL Adhésion à l’association VITRINES DE FRANCE 

5 Fév 603 MC.HAUDIN

Convention de partenariat avec « l’association PATTOUNES D'OR » et « le Refuge 
Edile LACROIX », les vétérinaires de la clinique ANIVET et du Cabinet Laura 
RENAUD, dans le cadre de la mise en œuvre de la campagne 2021 de 
stérilisation des chats errants soutenue par la Fondation 30 Millions d'Amis 

8 Fév 606 A.COLOMBIER
Renouvellement de l’adhésion à l’association LA GUILDE DES CARILLONNEURS 
DE FRANCE pour un montant de 44,91 € 

10 Fév 625 C.LEROY
Renouvellement d’une concession funéraire au cimetière du Centre - 50 ans - 
n°32822 - 316 € 

10 Fév 626 C.LEROY
Achat d’une concession funéraire collective au cimetière de Douzies - 15 ans - 
n°305 - 482 € 

10 Fév 627 C.LEROY
Achat d’une concession funéraire familiale au cimetière de Douzies - 15 ans - 
n°306 - 482 € 

10 Fév 628 C.LEROY
Modification d’une concession funéraire au cimetière de Douzies - 30 ans - 
n°381 

10 Fév 629 C.LEROY
Modification d’une concession funéraire au cimetière de Douzies - 30 ans - 
n°32823 - 158 € 

10 Fév 630 C.LEROY
Achat d’une concession funéraire familiale au cimetière de Douzies - 30 ans - 
n°32824 – 108 € 



10 Fév 631 C.LEROY
Modification d’une concession funéraire collective en une concession funéraire 
familiale au cimetière du Centre - 15 ans - n°30520 

10 Fév 632 C.LEROY
Achat d’une concession funéraire collective au cimetière du Centre - 15 ans - 
n°307 - 482 € 

10 Fév 633 C.LEROY
Achat d’une concession funéraire collective au cimetière du Centre - 30 ans - 
n°32825 - 158 € 

10 Fév 634 C.LEROY
Annulation et remplacement d’une concession funéraire au cimetière de Sous-
le-Bois - 50 ans - n°32653 

10 Fév 635 C.LEROY
Achat d’une concession funéraire familiale au cimetière de Sous-le-Bois - 50 ans 
- n°32826 - 202 €

11 Fév 658 S.BOREL
Formation « Sécurité et gestion des aires collectives de jeux » de 2 agents du 
CTM avec le BUREAU VERITAS EXPLOITATION pour un coût de 1308 € TTC 

11 Fév 659 MC.HAUDIN
Renouvellement pour un an à compter du 1er février 2021 de la convention 
passée avec Monsieur PARIS pour l'installation et la gestion d'un rucher sur le 
domaine communal - Avenant n°1 

17 Fév 675 M.PLANARD
Marché de fourniture et livraison de masques chirurgicaux jetables non stériles 
(Type IIR) LABORATOIRE SYLAMED pour un montant de 48 750 € HT 

18 Fév 682 A.BONNACORSO
Contrat de prestation «Plateforme participative citoyenne» avec CONSULTVOX 
pour la fourniture de licence Progiciel - Durée de 2 ans - Montant de 9 600 € TTC 

18 Fév 683 A.BONNACORSO
Contrat de prestation « Accompagnement au budget participatif » avec 
CONSULTVOX d’un montant de 9 000 € TTC 

22 Fév 704 K.PAGLIARICCIO
Cession de balayeuse aspiratrice City Cat 1000 pour un montant de 1 000€ TTC à 
la société SPL 

24 Fév 706 M.PLANARD

Contrat de location et entretien de containers d’hygiène féminine dans les 
bâtiments communaux avec la ELIS HAINAUT pour une durée de 4 ans : 
Hôtel de ville : 8 containers (21,491 € HT /mois) 
Mairie annexe SLB : 1 container (26,705 € HT /mois) 

25 Fév 716 J.LOISEAU
Mise à disposition à titre gratuit pour l’association « FERROVIAIRE SAMBRE 
AVESNOIS » d’un local pour l’accueil du public et création de maquettes dans 
l’enceinte de l’espace Victor Hugo  

25 Fév 717 J.LOISEAU
Mise à disposition à titre gratuit pour l’association « GENEALOGIQUE 
MAUBEUGE AVESNOIS THIERACHE » d’un local pour l’accueil du public et 
stockage de matériel dans l’enceinte de l’espace Victor Hugo 

25 Fév 718 J.LOISEAU
Mise à disposition à titre gratuit pour l’association « CROIX ROUGE » d’un local 
dans l’enceinte de l’espace Victor Hugo 

25 Fév 719 J.LOISEAU
Mise à disposition à titre gratuit pour l’association « GROUPEMENT 
PHILATELIQUE DE MAUBEUGE » d’un local pour le stockage de matériel dans 
l’enceinte de l’espace Victor Hugo 

25 Fév 720 J.LOISEAU
Mise à disposition de l’association « Droit au vélo - ADAV » à compter du 
1er avril 2021 à l’espace Victor Hugo à Maubeuge 

26 Fév 728 R.STOCLET
Mise à disposition à titre gratuit pour l’ACSM Centre social de la fraternité de 
l'école élémentaire Marcel Pagnol pour l'organisation d’un CLAS du 9 mars au 
17 juin 2021 

26 Fév 729 R.STOCLET
Mise à disposition à titre gratuit pour l’ACSM de l'école élémentaire Marcel 
Pagnol pour l'organisation d’un ALSH du 26 avril au 31 décembre 2021 

1 Mars 738 S.ASSELINE Thierry GERME : Maîtrise d'oeuvre "Les Chamborans" : 22 500€ TTC 

1 Mars 739 S.ASSELINE
N'JOY - Spectacle "Les Grimoires Mystérieux" - Blanche-Neige 1 Mars 2021 : 
649.46€ TTC 

1 Mars 740 S.ASSELINE
MAGIC FABIAN : Spectacle "Magie Kid Show" Banche-Neige 24 Février 2021 : 
550.00€ TT 

1 Mars 741 S.ASSELINE
LILLEÔPIRATES : structures d'animation Blanche-Neige 1 Mars 2021 : 
889.80 € TTC 

1 Mars 742 S.ASSELINE
Modification de la régie de recettes pour l'encaissement de la participation des 
familles aux centres de loisirs organisés les mercredis, les petites vacances 
scolaires et les grandes vacances scolaires 



2 Mars 766 S.VION

Convention d'occupation précaire à titre gratuit avec Madame DE CONNINCK 
concernant le local commercial situé au 61 avenue de France - Contrat consenti 
jusqu’à l’achèvement des travaux de sécurisation du rempart et de la Rapière 
rue Vauban 

2 Mars 767 S.BOREL
Formation continue obligatoire de 9 policiers municipaux de mars à 
décembre 2021 pour un coût de 10 000 € TTC 

4 Mars 777 C.LEROY Renouvellement concession cimetière de Sous-le-Bois - 50 ans - n°32827 - 316 € 

4 Mars 778 C.LEROY
Renouvellement concession cimetière de Douzies - 30 ans - n°32828 - n°32827 
316 € 

4 Mars 779 C.LEROY Renouvellement concession cimetière du Centre - 30 ans - n°32829 - 158 € 

4 Mars 780 C.LEROY Renouvellement concession cimetière de Douzies - 30 ans - n°32830 - 158 € 

4 Mars 781 C.LEROY Achat concession individuelle cimetière de Sous-le-Bois - 30 ans - n°32831-158 € 

4 Mars 782 C.LEROY Achat concession individuelle cimetière de Sous-le-Bois - 30 ans-n°32832 - 158 € 

4 Mars 783 C.LEROY
Modification concession collective en concession familiale cimetière du Centre - 
50 ans - n°24508 

4 Mars 784 C.LEROY Renouvellement concession cimetière de Sous-le-Bois - 15 ans - n°32833 - 95 € 

4 Mars 785 C.LEROY Achat concession familiale cimetière du Centre - 30 ans - n°32834 - 239 € 

4 Mars 786 C.LEROY Renouvellement concession cimetière de Douzies - 15 ans - n°32835 - 95 € 

4 Mars 787 C.LEROY Achat conceszsion individuelle cimetière de Sous-le-Bois - 50 ans -n°32837-316 € 

4 Mars 788 C.LEROY Renouvellement concession cimetière de Sous-le-Bois - 50 ans - n°32838 - 316 € 

4 Mars 789 C.LEROY Achat concession individuelle cimetière de Sous-le-Bois - 15 ans - n°32839 - 95 € 

4 Mars 790 C.LEROY Achat concession familiale cimetière du Centre - 30 ans - n°32840 - 158 € 

9 Mars 856 M.PLANARD
Signature de la modification en cours d’exécution n°2 à l’accord cadre de 
fourniture, installation et maintenance d’un système de téléphonie sur IP conclu 
avec la société INEO DIGITAL pour fusion au sein de leur groupe 

9 Mars 857 M.PLANARD

Attribution de l’accord cadre de missions de maîtrise d’œuvre relatives à des 
prestations en matière d’ingénierie en voirie, assainissement, réseaux divers et 
défense incendie à AGECI ENGINEERING pour une durée de 12 mois sans 
montant minimal et maximal total de commande 

11 Mars 862 S.LIMOU
Contrat de location d’un véhicule marque RENAULT, type CLIO avec la société 
DIAC LOCATION pour une durée de 36 mois et un montant de 256,27 € TTC sur 
36 mois 

11 Mars 865 J.LOISEAU
Mise à disposition à titre gratuit pour l’association KINBALL CLUB VAL DE 
SAMBRE KCMVS d’un bureau au sein de la maison des associations du 1er mars 
au 1er juin 2021 

12 Mars 875 C.SEIDEL
Programmation d’atelier d’écriture à la médiathèque avec l’association SECTEUR 
7 les 17 et 18 mars 2021 pour un montant de 168,40 € TTC 

12 Mars 879 R.ROGER
Marché à procédure adaptée conclu entre la Ville de Maubeuge et l'entreprise 
SOCOTEC d'un montant de 37 100 € HT pour les prestations de diagnostic de la 
qualité de l'air dans les écoles et les crèches 

12 Mars 880 R.ROGER
Modification 1 avec incidence financière en plus-value de 3 429.40 € HT au 
marché conclu avec l'entreprise FREHAUT pour les travaux de réfection des 
sanitaires de l'école élémentaire du Pont-Allant 

12 Mars 881 R.ROGER
Modification 1 avec incidence financière en plus-value de 5 000 € HT au lot 1 
(Gros œuvre, menuiseries extérieures, intérieures, finition) des travaux de mise en 
conformité de la salle des fêtes de Douzies conclu avec l'entreprise SAMBRE BAT 

12 Mars 882 R.ROGER
Arrêté modificatif de l'arrêté n°1155 en date du 7 mai 2020 contenant une 
matérielle sur le montant € HT du lot 1 des travaux de mise en conformité de la 
salle des fêtes de Douzies 



12 Mars 883 R.ROGER
Signature de la modification 2 ayant une incidence financière en moins-value de 
554,70 € HT au marché conclu avec l'entreprise AGENOR pour les prestations de 
nettoyage de locaux et vitrerie des salles de sport communales 

15 Mars 884 S.LIMOU

Attribution de l’accord cadre de missions de maitrise d'œuvre relatives à des 
prestations en matière d'ingénierie pour la réalisation de travaux de rénovation 
du patrimoine de la Ville de Maubeuge en 4 lots attribué à ETBE Ingénierie Etude 
Techniques Bâtiment Maubeuge aux taux indiqués dans les pièces du marché 

15 Mars 885 S.LIMOU
Attribution d’un marché n°4 de l’accord cadre des missions de programmation 
architecturales et d'assistance à maîtrise d'ouvrage attribué au groupement 
Attitudes Urbaines pour un montant de 32 025 € HT 

16 Mars 921 M.PLANARD
Signature de la modification en cours d’exécution n°2 du lot 2 (Signalisation 
verticale) sans incidence financière 

16 Mars 922 M.PLANARD

Signature de la modification en cours d’exécution n°1à l’accord cadre multi 
arbitraire à bon de commande, de missions de diagnostic amiante et plomb avec 
DIAMMO DIAGNOSTICS IMMOBILIER et SOCOTEC DIAGNOSTIC, le montant 
maximum de commande est limité à 19 800,00 € HT 

17 Mars 928 M.PLANARD
Attribution du marché de fourniture et livraison de masques chirurgicaux 
jetables non stériles (type IIR) attribué au laboratoire SYLAMED pour un montant 
de 15 750 € HT 

17 Mars 929 M.PLANARD

Attribution de l’accord cadre de fourniture et livraison de produits et matériel 
d’entretien et d’hygiène comme suit :  
Lot 1 (Produits chimiques) : JY’NET SERVICES pour un montant de commande maximal de 
32 000,00 € - Lot 2 (Equipement de nettoyage) : GROUPE PLG NORD EST pour un 
montant de commande maximal de 16 000,00 € - Lot 3 (Collecte des déchets) : GROUPE 
PLG NORD EST pour un montant de commande maximal de 10 000,00 € - Lot 4 
(Essuyage) : GROUPE PLG NORD EST pour un montant de commande maximal de 
35 000,00 € - Lot 5 (Nappes et serviettes) :  GROUPE PLG NORD EST pour un montant de 
commande maximal de 5 000,00 € - Lot 6 (Restauration) : GROUPE PLG NORD EST pour 
un montant de commande maximal de 11 000,00 € - Lot 7 (Désinfection des mains) : 
KLEENPHARM pour un montant de commande maximal de 20 000,00 € 

18 Mars 934 A.COLOMBIER
Report programmation manifestation « Lecture spectacle - Poésie du Seigneur 
des Anneaux » conclu avec PRODUCTION GRAND ANGLE pour un montant de 
732,79 € TTC 

19 Mars 952 C.LEROY Modification d’une concession cimetière du Centre - 50 ans - n°32822 

19 Mars 953 C.LEROY Renouvellement concession cimetière du Centre - 30 ans - n°32891 - 158 € 

19 Mars 954 C.LEROY Achat concession individuelle cimetière du Centre - 15 ans - n°308 - 482 € 

19 Mars 955 C.LEROY Conversion concession cimetière de Douzies - 15 ans en 50 ans - n°32842 - 259 € 

19 Mars 956 C.LEROY Achat concession familiale cimetière du Centre - 50 ans - n°32843 - 316 € 

19 Mars 957 C.LEROY Renouvellement concession cimetière du Centre - 30 ans - n°327844 - 239 € 

19 Mars 958 C.LEROY Renouvellement concession cimetière du Centre - 30 ans - n°32845 - 239 € 

19 Mars 959 S.LIMOU
Attribution du marché de travaux d’urgence de mise en sécurité des remparts 
Vauban attribué à la SARL SRMH pour un montant de 347 826,20 € TTC 

24 Mars 972 M.PLANARD
Contrat d’entretien de la balayeuse SCHMIDT NEW 500 / CS 556 EURO VI conclu 
avec la société EUROPE SERVICE pour un montant de 5 600 € HT pour 3 visites 

25 Mars 977 C.DIERS
Cession du tracteur John Deere 728BLY59 en l’état à MAPP pour la somme de  
4 500,00 € TTC 

26 Mars 979 A.BARON
Concessions temporaires arrivées à expiration - Reprise de sépulture au 
cimetière du centre 

29 Mars 990 MC.HAUDIN

Renouvellement de la convention passée avec la Société JACO pour le prêt de 
petits animaux dans le cadre du développement de la ferme pédagogique sur le 
site de la Ferme du Zoo pour une durée d’un an - Mise à disposition à titre 
gratuit  

31 Mars 1022 K.MUSSCHE
Convention d'occupation du domaine public consentie à la SCI Lazare Carnot 
pour la passerelle surplombant le domaine public, Rue du Général Fournier 



1 Avril 1027 R.ROGER

Attribution du lot 5 (Chauffage, plomberie sanitaire) du marché des travaux 
d’aménagement de 2 studios de musique au conservatoire déclaré infructueux 
lors de la consultation initiale à la SAS SERVAIS pour le montant de 
47 400,00 € TTC  

6 Avril 1035 R.ROGER
Attribution du marché de travaux de démolition de l'ancienne école Elise 
Dussart à LORBAN ET CIE pour un montant de 300 135,60 € TTC 

7 Avril 1036 S.LIMOU
Modification en cours d’exécution n° 1 des lots 2 à 6 de l’accord cadre de 
fourniture et livraison de produits et matériel d’entretien et d’hygiène sans 
incidence financière 

8 Avril 1048 C.LEROY Renouvellement concession cimetière de Sous-le-Bois - 15 ans - n°32846 - 95 € 

8 Avril 1049 C.LEROY Achat concession familiale cimetière du Centre - 50 ans - n°32847 - 316 € 

8 Avril 1050 C.LEROY Achat concession individuelle cimetière du Centre - 30 ans - n°32848 - 158 € 

8 Avril 1051 C.LEROY Achat concession familiale cimetière de Sous-le-Bois - 15 ans - n°32849 - 83 € 

8 Avril 1052 C.LEROY Achat concession familiale cimetière du Centre - 30 ans - n°32850 - 95 € 

8 Avril 1053 C.LEROY Achat concession individuelle cimetière de Sous-le-Bois - 15 ans - n°32851 - 95 € 

8 Avril 1054 C.LEROY Achat concession individuelle cimetière de Sous-le-Bois - 15 ans - n032852 - 95 € 

8 Avril 1055 C.LEROY Renouvellement concession cimetière de Douzies - 50 ans - n°32855 - 478 € 

8 Avril 1056 C.LEROY Achat concession individuelle cimetière de Sous-le-Bois - 30 ans-n°32853 - 158 € 

8 Avril 1057 C.LEROY Achat concession individuelle cimetière de Sous-le-Bois - 50 ans-n°32854 - 613 € 

9 Avril 1063 Q. COULON
Animation de la Semaine Sportive et Citoyenne du 19 au 23 avril 2021 au Stade 
Léo Lagrange par le prestataire Bastien Blanquet éducateur sportif pour un cout 
de 600 €TTC 

9 Avril 1064 M.JADAS
Demande de subvention auprès de la DRAC au titre des travaux de restauration 
des registres de la commune 

9 Avril 1069 S. LIMOU
Attribution du marché AMO dans le cadre de la mise en œuvre d'une concession 
d'aménagement "commerce" à ADENDA pour un montant de 47 295,00 € TTC 

13 Avril 1078 M.PLANARD
Modification en cours d’exécution n°1 concernant le transfert COLAS NORD EST 
vers COLAS France - Travaux d’entretien de voirie et aménagement divers 

13 Avril 1081 K.MUSSCHE
Convention d'exploitation temporaire consentie à Monsieur RAMEZ Moïse, 
parcelle AK 684p - Chemin des Ecus 

13 Avril 1082 Q. COULON
Prestation « Découverte de l’Opéra » les 8 et 9 avril, le 31 mai et le 1er juin 2021 
par l’Association HARMONIA SACRA pour un montant de 8 919,60 € TTC 

15 Avril 1092 A.COLOMBIER
Entretien de l’orgue Saint Pierre Saint Paul par M COGEZ Bernard pour un 
montant de 1 296 € TTC 

19 Avril 1099 S.LIMOU
Location d'un photocopieur reconditionné pour le centre de vaccination à la 
société Somaburo pour un montant mensuel de 95 HT pour une durée de 
12 mois 

19 Avril 1110 A.COLOMBIER
Contrat de prestation Fête de la Musique BOUGEZ ROCK pour un montant de 
5 900 € TTC 

21 Avril 1116 M.PLANARD
Réfection des terrains tennis extérieurs - Modification en cours d’exécution n°1 
Sté POLYTAN FRANCE ENTREPRISES  

21 Avril 1117 Q.COULON
Prestation ANIMA ESCAPE GAME « Alerte à la Micro-Folies » pour un montant 
de 2 520 € TTC 

21 Avril 1118 Q.COULON
Intervention APF FRANCE HANDICAP - Sensibilisation au handicap, à la 
différence pour promouvoir la non-discrimination, le partage, la tolérance, le 
bien vivre ensemble 

21 Avril 1124 M.PLANARD
Mission d’accompagnement pour la définition et la mise en place architecture 
télécoms sur IP centralisée - Société RTCIP CONSEIL pour un montant de 
15 000 € HT 

21 Avril 1125 M.PLANARD Fourniture et livraison de produits et matériel d’entretien et d’hygiène - lot 1 

21 Avril 1126 M.PLANARD Fourniture et livraison de produits et matériel d’entretien et d’hygiène - lot 2 et 3 

27 Avril 1138 Q.COULON
Contrat de prestation Découverte de la ferme pédagogique AU PRE DES ANES 
pour un montant de 1 000 € TTC 



28 Avril 1146 C.LEROY Renouvellement concession cimetière de Douzies - 15 ans - n°32856 - 95 € 

28 Avril 1147 C.LEROY Achat concession individuelle cimetière de Sous-le-Bois - 15 ans - n°32857 

28 Avril 1148 C.LEROY Achat concession individuelle cimetière de Sous-le-Bois - 15 ans - n°32858 - 95 € 

28 Avril 1149 C.LEROY Achat concession collective cimetière du Centre - 50 ans - n°32859 - 316 € 

28 Avril 1150 C.LEROY Renouvellement concession cimetière de Sous-le-Bois - 30 ans - n°32860 - 158 € 

28 Avril 1151 C.LEROY Achat concession collective cimetière du Centre - 50 ans - n°32860 - 158 € 

28 Avril 1152 C.LEROY Achat concession collective cimetière du Centre - 30 ans - n°32862 - 158 € 

28 Avril 1153 C.LEROY Achat concession individuelle cimetière du Centre - 15 ans - n°32863 - 95 € 

28 Avril 1154 C.LEROY Renouvellement concession cimetière de Douzies - 15 ans - n°32864 - 95 € 

28 Avril 1155 C.LEROY Achat concession individuelle cimetière de Sous-le-Bois - 15 ans - n°32865 - 95 € 

28 Avril 1156 C.LEROY Achat concession collective cimetière du Centre - 30 ans - n°0309 - 808 € 

3 Mai 1245 S.LIMOU
Contrat SAAS GEODP, avenant n°1 pour le module paiement CB pour un 
montant de 348 HT par an 

3 Mai 1246 S.LIMOU
Marché d'AMO pour définition et mise en place projet urbain-Site de la Violaine 
à Maubeuge attribué à Qualivia Ingenierie pour un montant de 69 200 HT 

3 Mai 1247 S.LIMOU
Marché de travaux de désamiantage et rénovation partielle de la couverture de 
l'école maternelle du Faubourg de Mons attribué à la Société Lepez Toiture pour 
un montant de 93 373 HT 

3 Mai 1248 S.LIMOU
Marché de travaux de désamiantage et remplacement de la toiture de la salle de 
tennis Mozin attribué à la Société Desamiant'pro pour un montant de 
320 990,29 HT 

3 Mai 1249 S.DUBUC
Modification de l’arrêté 2207/2020 - Convention de formation avec CIRIL pour la 
formation Suivi de projet sur la mission global M57 pour un montant de 
555 € TTC 

3 Mai 1250 S.DUBUC
Convention conclue avec NORD FT pour la formation Examen autorisation 
d’intervention à proximité des réseaux pour les concepteurs et encadrants pour 
un montant de 60 € TTC 

3 Mai 1251 S.DUBUC
Convention conclue avec LPC + IDF pour la formation Initiation sauveteur 
secouriste du travail pour un montant de 4 686 € TTC 

7 Mai 1270 A.COLOMBIER
Prestation Visites Chantée conclue avec LA CLEF DES CHANTS pour un montant 
de 1 424,25 € TTC 




