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En application de l’article R.2121-10 du code général des collectivités 
territoriales, dans les communes de 3.500 habitants et plus, le dispositif des 
délibérations du conseil municipal et les arrêtés du maire, à caractère 
réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une 
périodicité au moins trimestrielle.  
Ce recueil est mis à la disposition du public à la mairie.  
 
Les recueils peuvent être consultés aux heures d’ouverture au public en mairie 
de CLEON. 
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DELIBERATIONS N° 
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annuel à la collectivité (CRAC) au 31 décembre 2013 
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DECISIONS  N° 

Marché VIA France NORMANDIE : aménagement du parvis de l’école Jean de La 
Fontaine – lot 1 Terrassement, voiries et assainissement – Avenant n° 4 (2.341 € HT) 

82 

Marché VIA France NORMANDIE : aménagement du parvis de l’école Jean de La 
Fontaine – lot 1 Terrassement, voiries et assainissement – Avenant n° 5 (1.250 € HT) 

83 

Marché ID VERDE : aménagement du parvis de l’école Jean de La Fontaine – lot 2 
Clôtures, espaces verts et plantations – Avenant n° 2 (2.620 € HT) 

84 

Marché AC2F NORMANDIE : maintenance et entretien des systèmes d’alarme de 
sécurité incendie et anti-malveillance des bâtiments communaux (15.000 € HT) 
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Marché AF MAINTENANCE : maintenance et entretien des portes et portails 
automatiques (15.000 € HT) 

86 

Marché SASU 3 PROTECTION : maintenance des extincteurs, RIA et équipements de 
désenfumage (12.500 € HT) 

87 

Marché SECURITE ENVIRONNEMENT : aménagement du parvis de l’école Jean de La 
Fontaine – lot 3 Contrôle – Avenant n° 2 (1.080 € HT) 

88 

Contrat THYSSENKRUPP : maintenance des ascenseurs mairie et cuisine centrale 
(3.594 € HT) 

90 

Contrat SECURITE ENVIRONNEMENT : maintenance des bornes escamotables parvis 
Aragon – école Jean de La Fontaine (2.190 € HT) 

92 

Contrat CIRIL : maintenance et assistance à l’utilisation de progiciels (14.695,12 € HT) 95 

Marché GAGNERAUD CONSTRUCTION : rénovation de l’ancienne bibliothèque et de 
la salle polyvalente de l’école Goscinny – lot 2 Maçonnerie Démolition – Avenant n°1  

96 

Marché SNER : rénovation de l’ancienne bibliothèque et de la salle polyvalente de 
l’école Goscinny – lot 4 Menuiseries intérieures – Avenant n° 1 

97 

Contrat BEQUET : entretien de la toiture terrasse de l’école Jean de La Fontaine 
(526,47 € HT) 

98 

Marché VIA France : travaux d’entretien de la voirie – Avenant n° 1 (8.000 € HT) 99 

Contrat ISS HYGIENE ET PREVENTION : mise en propreté et désinfection des réseaux 
de ventilation des bâtiments communaux (12.447 € HT) 
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Modification de la régie de recettes des activités périscolaires portant sur le plafond 
maximal d’encaisse 
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Marché SMACL : flotte automobile – mise à jour du parc automobile – Avenant n° 6 102 

Marché SMACL : dommages aux biens – révision de la superficie développée du parc 
immobilier – Avenant n° 7 
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ARRETES DU MAIRE  
 

 

NUMERO DATE OBJET 

117 26 septembre Réglementation circulation et stationnement rue Frédéric Mistral du 
9 au 24 octobre 2014 

118 6 octobre Réglementation circulation et stationnement rue des Jardins du 20 au 
24 octobre 2014 

119 6 octobre Réglementation circulation et stationnement allées du Bois Rond, du 
Chat Botté et Cendrillon du 8 octobre au 14 novembre 2014 

120 6 octobre Réglementation circulation et stationnement rue de Bédanne du 13 
octobre au 14 novembre 2014 

121 2 octobre Non-opposition à déclaration préalable 423 rue de Bédanne  

122 2 octobre Non-opposition à déclaration préalable 368 rue Charles Perrault 

123 9 octobre Non-opposition avec prescriptions à déclaration préalable 56/58 rue 
des Ecoles  

124 15 octobre Autorisation ouverture débit de boissons temporaire pour 
l’association des locataires Cléon Sud Cléon La Croix les 13 et 14 
décembre 2014 

125 23 octobre Non-opposition à déclaration préalable 48 rue Le Nôtre 

127 7 novembre Réglementation circulation et stationnement rue des Jardins du 17 au 
28 novembre 2014 

129 10 novembre Réglementation circulation et stationnement rue des Martyrs du 24 
au 28 novembre 2014 

130 10 novembre Réglementation circulation et stationnement rue des Oliviers du 13 
novembre au 12 décembre 2014 

131 18 novembre Réglementation circulation et stationnement rue des Jardins du 19 au 
21 novembre 2014 

132 19 novembre Autorisation de travaux de modification ERP complexe aquatique des 
Feugrais non soumis à permis de construire   

133 20 novembre Réglementation circulation et stationnement chemin du Gal du 8 au 
12 décembre 2014 

134 20 novembre Réglementation circulation et stationnement rue Dulcie September 
du 8 au 12 décembre 2014 

135 26 novembre Réglementation stationnement parking situé devant la maison de 
quartier Boby Lapointe du 17 au 18 décembre 2014 

136 27 novembre Fermeture de la halte-garderie « Les Marmousets » du 24 au 31 
décembre 2014 

137 27 novembre Fermeture anticipée de l’hôtel de ville les 24 et 31 décembre 2014 

138 27 novembre Fermeture anticipée de la bibliothèque « George Sand » les 24 et 31 
décembre 2014 

139 27 novembre Fermeture anticipée de l’hôtel de ville le 16 janvier 2015 

140 27 novembre Fermeture anticipée de la bibliothèque « George Sand » le 16 janvier 
2015 



141 25 novembre Non-opposition à déclaration préalable 247 rue René Sortemboc 

142 1er décembre Fermeture de la halte-garderie « Les Marmousets » du 24 au 31 
décembre 2014 – Modificatif 

143 1er décembre Délégation de fonction de présidence de la Commission d’Appel 
d’Offres pour le 2 décembre 2014 

144 10 décembre Réglementation stationnement rue du Petit Clos du 10 décembre 
2014 au 2 février 2015 

145 12 décembre Suppression occasionnelle du repos dominical en faveur de MELMAN 
pour le 11 janvier 2015 

146 11 décembre Certificat d’urbanisme 510 rue des Oliviers 

147 17 décembre  Réglementation circulation et stationnement rue Le Nôtre du 20 au 
30 janvier 2015 

148 22 décembre Autorisation d’interventions en permanence sur la voie publique à la 
Métropole Rouen Normandie en 2015 

149 23 décembre Réglementation circulation et stationnement ZAC des Feugrais rue 
Alain Colas du 14 janvier au 6 février 2015 

150 24 décembre Désignation d’un représentant du maire au sein de la sous-
commission départementale de sécurité contre les risques d’incendie 
et de panique dans les ERP /IGH  

 


