
 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
Vendredi 16 septembre 2022 

 
  

Ordre du jour Délibérations 
DÉLÉGATIONS DU MAIRE SEPTEMBRE/001 DECISION DU MAIRE Mission 

Sécurité et Protection de la Santé 
pour les travaux de rénovation de la Place de 
la Mairie 
SEPTEMBRE/002 DECISION DU MAIRE Contrat 
multi-services achat et maintenance - RICOH 
FRANCE 

Election du 2ème Adjoint au Maire SEPTEMBRE/003 Election d'un nouvel adjoint 
suite à la démission du 2ème Adjoint 

Choix de l’emplacement de la benne à verre 
de la place de la Mairie 

SEPTEMBRE/004 Choix de l’emplacement des 
bennes à verre du secteur de la place de la 
Mairie 

Attribution du marché de réaménagement de 
la rue de la place, de la place de la mairie et 
du Parking Gustave Haguenin à Bazancourt 

SEPTEMBRE/005 Marché de travaux relatif à 
l’aménagement de la rue de la place, de la 
place de la mairie et du Parking Gustave 
Haguenin à Bazancourt : attribution des 4 lots 

Avenant au marché de maîtrise d’œuvre de 
réaménagement de la rue de la place, de la 
place de la mairie et du Parking Gustave 
Haguenin à Bazancourt 

SEPTEMBRE/006 Avenant au marché de maîtrise 
d’œuvre pour le réaménagement de la rue de 
la Place, de la place de la mairie et du Parking 
Gustave Haguenin à Bazancourt. 

Aménagement du secteur de la place Mairie : 
demande de subvention auprès de l’Agence 
de l’Eau 

SEPTEMBRE/007 Réaménagement du secteur de 
la place de la Mairie : demande de subvention 
auprès de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie 
au titre de la « gestion des eaux pluviales en 
zone urbaine », 

Bazan’ Court en rose : conventionnement 
avec Cristal Union et Onco Bleuets 

SEPTEMBRE/008 Evènement sportif au titre 
d’Octobre rose : convention tripartite à passer 
entre la Commune, Cristal Union et l’association 
Oncobleuets  

Affaire foncière SEPTEMBRE/009 Affaire foncière : acquisition 
partielle de la parcelle AC 236 sise rue de la 
Place  

Avis sur l’enquête publique relative à la 
création et à l’exploitation d’une plateforme 
logistique sur le territoire de la commune de 
Lavannes 

SEPTEMBRE/010 Avis sur le dossier d’enquête 
publique relative au projet de création et 
d’exploitation d’une plate-forme logistique sur 
le territoire de la commune de Lavannes 

Autorisation de suppression des documents du 
fonds documentaire de la médiathèque 

SEPTEMBRE/011 Autorisation de supprimer des 
documents du fonds de la bibliothèque 
municipale 

Taux horaire de l’emploi de vacataire pour la 
distribution de la communication communale 

SEPTEMBRE/012 Vacataires distribution supports de 
communication : modification du taux horaire. 

 


