Département de l’AIN
Arrondissement de BOURG en BRESSE
Canton de MIRIBEL

REPUBLIQUE FRANCAISE – Liberté – Egalité – Fraternité –
_______________________

COMMUNE de MIRIBEL
SEANCE DU 29 AVRIL 2016
Date de convocation : 22 avril 2016
Date d’affichage de la convocation : 22 avril 2016

QUESTION III 1°
LISTE DES DECISIONS DU MAIRE
PRISES DANS LE CADRE DE L’ARTICLE L 2122-22
du CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
(Délibération du Conseil Municipal du 18 avril 2014)
PRESENTEE AU CONSEIL MUNICIPAL
Service
d’origine

Date de la
décision

Type et Objet de la décision

Incidences
financières
gratuité

Accueil

11 février 2016

Convention de mise à disposition d’une salle de réunion à la salle des
fêtes des Echets – 30 rue de la Dombes, en faveur de la coopérative
d’Activités et d’Emploi « ELAN CREATION » .
Cette convention a pris effet le 10 mars et se terminera le 9 juin 2016.
L’occupation se fera les 2èmes jeudi du mois de 14h à 17h.

Secrétariat Général

18 mars 2016

Contrat de location à usage d’habitation signé pour la maison située
2101 Montée Neuve à Miribel.
Il s’agit d’un logement de type 3 d’une superficie de 94,85 m2. Le
locataire dispose également d’un local « débarras » et d’un grenier.
Ce contrat a pris effet au 1er avril 2016.

Secrétariat Général

1er avril 2016

Convention d’occupation précaire allant du 1er au 15 avril 2016, d’un
immeuble communal sis 116 rue Grobon .
Il s’agit d’une maison de 99 m2 sur deux étages, avec jardin clos de
105 m2.

Service Technique

28 décembre
2015

Attribution du marché « Etudes de programmation et de planification
urbaine, architecturale, paysagère et de mobilité
aux sociétés suivantes (groupement conjoint solidaire)
- Société ECO STRATEGIE : urbanisme, environnement, SIG
- Société ART PAYSAGISTES : volet paysager
- Société GIRUS : VRD
- TRAJEA : déplacements
L’entreprise ECO STRATEGIE, mandataire des
entrepreneurs groupés conjoints, est solidaire de chacun des
membres du groupement.

Loyer mensuel

Indemnité
forfaitaire

Tranche ferme
49 335,00 € HT
Tranche
conditionnelle
11 625,00 € HT

