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Séance du Conseil Municipal du 30 août 2018 - Point 085/2018

EXTRAIT DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 août 2018 

Nombre de conseillers municipaux: 33

Présents: 25

Procurations: 7 

085/2018 INFORMATIONS LÉGALES: INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LES 

DÉCISIONS PRISES PAR DÉLÉGATION 

(*la numérotation correspond à celle de l'article L2122-22 du CGCT) 

L'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que le Maire peut recevoir 

délégation du Conseil Municipal pour un certain nombre de missions spécifiquement énumérées par 

cet article, entre autres : 

Délégation sous 4° 

- de prendre toutes décisions concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement

des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque

les crédits sont inscrits au budget;

MARCHES PUBLICS: MARCHES ORDINAIRES SUR LA BASE D'UNE PROCÉDURE ADAPTÉE 

• PROGRAMME TRAVAUX 2018-3ème tranche

Dans le cadre de son programme de travaux pour l'année 2018, la ville a décidé la mise en œuvre de 

divers travaux sur le ban de la commune de Riedisheim, selon plusieurs tranches distinctes et 

échelonnées. 

Ce programme qui porte sur la 3ème tranche de travaux a été réparti en trois opérations distinctes, 

décomposées en dossiers et alloties comme suit 

DOSSIER 1: TRAVAUX DE VOIRIE 

Lot 01 Projet Urbain Partenarial - Rue des Mimosas 

Relance du dossier suite à une déclaration sans suite 

DOSSIER 2: AMÉNAGEMENT AIRE DE JEUX CHAMPAGNE 

Lot02 Génie civil 

Tranche ferme 

Tranche optionnelle 1 
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