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7‐   Délibérations 
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ARRETES D'AUTORISATION D'OUVERTURE DE BUVETTES 

TEMPORAIRES 

N°2017‐DIV‐006 du 27/01/2017  Autorisation d'ouverture de débits de boissons  

          temporaires  au  boulodrome  du  complexe  sportif 

          Platini par le Pétanque Club de Joeuf  

N°2017‐DIV‐012 du 07/02/2017  Autorisation d'ouverture de débits de boissons  

          temporaires  les 1er et 2  juillet 2017 par  le Centre de 

          Culture et de Loisirs de Ste Marie‐aux‐Chênes à la salle 

          François de Curel  

N°2017‐DIV‐017 du 16/02/2017  Autorisation  d'ouverture  d'un  débit  de  boissons 

          temporaire  à  la  piscine  intercommunale  de  Joeuf,  le 

          dimanche 26 février 2017, à l'occasion  d'une  

          compétition de natation organisée par le CNMHJ 

N°2017‐DIV‐022 du 20/03/2017  Autorisation  d'ouverture  d'un  débit  de  boissons 

          temporaire  à  la  salle  François  de  Curel  de  Joeuf,  le 

          samedi 25 mars 2017, à  l'occasion de  la Saint Patrick, 

          demandée par EN AVANT JHB 

N°2017‐DIV‐023 du 20/03/2017  Autorisation  d'ouverture  d'un  débit  de  boissons 

          temporaire au complexe Platini, le lundi 1er mai 2017, 

          à  l'occasion  d'un  tournoi    de  football  organisé  par 

          Football Joeuf Loisirs  

N°2017‐DIV‐024 du 20/03/2017  Autorisation  d'ouverture  d'un  débit  de  boissons  à  la 

          salle  François  de  Curel,  le  samedi  20  mai  2017  à 

          l'occasion  d'un  gala  de  danse  organisé  par  la  MJC 

          d'Amanvillers. 

N°2017‐DIV‐025 du 20/03/2017   Autorisation  d'ouverture  de  débits  de  boissons  pour 

          diverses   manifestations  organisées  par  le  Comité  de 

          quartier Grand'Rue  ‐ Cités Hautes,  les 11  juin, 25  juin 

          et 12 novembre 2017. 
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ARRETES REGLEMENTATION DE CIRCULATION – STATIONNEMENT  

   
n° 2017‐DIV‐004 du 16/01/2017  Réglementant la circulation autour du Collège Maurice 

          Barrès 
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n° 2017‐DIV‐014 du 10/02/2017  Réglementant  le  stationnement  et  la  circulation  sur 

          l'ensemble des rues de  la ville, travaux 4g réalisés par 

          ERT Technologies 

n° 2017‐DIV‐015 du 14/02/2017  Réglementant  le  stationnement  et  la  circulation  sur 

          l'ensemble des rues de  la ville, travaux   réalisés par  la 

          SARL C9 de Blénod les Pont à Mousson 

n° 2017‐DIV‐016 du 14/02/2017  Réglementant  le  stationnement  et  la  circulation  rue 

          Clémenceau par la SADE  

n° 2017‐DIV‐016B du 16/02/2017  Réglementant  la circulation   et  le stationnement place 

          de l'Hôtel de Ville pour  l'installation du cirque  

          "Spectacle Européen" du 28 février au 1er mars 2017 

n° 2017‐DIV‐018 du 28/02/2017  Réglementant  temporairement  le  stationnement et  la 

          circulation au carrefour de  la rue de Franchepré et de 

          la rue de l’ancien Marché 

n° 2017‐DIV‐027 du 29/03/2017  Réglementant le stationnement 44 rue Sainte Marie  
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ARRETES DIVERS 

 

n° 2017‐DIV‐001 du 04/01/2017  Suspension du repos hebdomadaire du personnel dans 

          les commerces de détail en 2017 

n° 2017‐DIV‐002 du 12/01/2017  Emplacements des panneaux électoraux, 

n° 2017‐DIV‐003 du 16/01/2017   Pose d'un panneau "STOP"  rue du Haut de Villers 

n° 2017‐DIV‐005 du 19/01/2017  Terrain de rugby impraticable le 22/01/2017 

n° 2017‐DIV‐007 du 30/01/2017  Pose  de  signalisation  verticale  «  STOP  »  rue  Sainte 

          Caroline sortie espace Curie / Ste Caroline  

n° 2017‐DIV‐008 du 30/01/2017  Pose  de  signalisation  verticale  « STOP »  38  a  rue  de 

          Franchepré, sortie Espace Marie Curie 

n° 2017‐DIV‐009 du 31/01/2017  Nomination  de  3  nouveaux  membres  du  Conseil 

          d'Administration du CCAS DE JOEUF 

n° 2017‐DIV‐009B du 31/01/2017  Réservation  de  45  emplacements  pour  handicapés 

          devant espace Marie Curie  

n° 2017‐DIV‐010 du 02/02/2017  Création d'une zone bleue 98 rue du Commerce 
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n° 2017‐DIV‐011 du 03/02/2017  Opposition au transfert des pouvoirs de police  

          spéciale du maire au président du l'EPCI 

n° 2017‐DIV‐013 du 08/02/2017  Autorisant  la  création  d'une  salle  de  permanence 

          temporaire (19 mois) au collège Maurice Barrès 

n° 2017‐DIV‐019 du 08/03/2017  Portant permission de voirie pour ENEDIS sur la rue de 

          Haropré 

n° 2017‐DIV‐020 du 15/03/2017  Pose d'un sens interdit Grands bureaux 

n° 2017‐DIV‐021 du 20/03/2017  Permis de détention d'un chien de 1ère catégorie  
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ARRETES D’URBANISME 

 

2017‐URBA‐001 du 03/01/2017  Annulation de  la DP 054 280 15 B0056  ‐ 5  rue Sainte 

Alice 

2017‐URBA‐002 du 09/01/2017   Déclaration  préalable  accordée  ‐  1bis  rue  Henri 

          Schneider 

2017‐URBA‐003 du 23/01/2017  Déclaration  préalable  accordée  ‐  27  rue  du Maréchal 

Joffre 

2017‐URBA‐004 du 16/02/2017  Déclaration préalable accordée ‐ 21 rue Sainte Alice 

2017‐URBA‐005 du 16/02/2017  Permis  de  construire  accordé  ‐  1  Place  Monte  San 

Giusto 

2017‐URBA‐006 du 16/02/2017  Permis de construire ‐ Place Winston Churchill 

2017‐URBA‐007 du 20/02/2017   Déclaration préalable accordée ‐ 20b rue de  l'Hôtel de 

          Ville 

2017‐URBA‐008 du 23/03/2017   Mise à  jour de  la  liste des servitudes d'utilité publique 

          du Plan Local d'Urbanisme 

2017‐URBA‐009 du 27/02/2017   Annulation de la DP 054 280 16 B0048 accordée ‐ 2 rue 

          Gustave Maguin  

2017‐URBA‐010 du 01/03/2017   Déclaration préalable accordée ‐ 132 rue de Goprez 

2017‐URBA‐011 du 02/03/2017   Déclaration préalable accordée ‐ 1 rue Sainte Marthe 

2017‐URBA‐012 du 02/03/2017   Permis de construire accordé ‐ 111 rue de Franchepré 
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2017‐URBA‐013 du 09/03/2017   Déclaration préalable accordée  ‐ 18  rue de  l'Hôtel de 

          Ville 

2017‐URBA‐014 du 09/03/2017   Déclaration préalable accordée à ‐ 5 rue Saint Joseph 

2017‐URBA‐015 du 10/03/2017   Déclaration préalable accordée ‐ 2 rue Gustave Maguin 

2017‐URBA‐016 du 10/03/2017   Déclaration préalable accordée – 2 rue Saint Albert 

2017‐URBA‐017 du 15/03/2017   Permis de construire refusé ‐ 72 Grand'Rue 

2017‐URBA‐018 du 27/03/2017   Déclaration préalable accordée ‐ 32 rue de Goprez 
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DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 
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DECISIONS 

2017‐DEC‐001 du  09/01/2017 
Contrat de maintenance d'un vidéoprojecteur et d'un ordinateur 
portable de l'école primaire "Les Tilleuls" 

2017‐DEC‐002 du  09/01/2017  Prêt CAF à taux 0 % de 2 605,81 € pour travaux JMAX à la MSF 

2017‐DEC‐003 du  10/01/2017 
Indemnité  de  sinistre  concernant  l'effraction  au  centre Michel 
Wale 

2017‐DEC‐004 du  10/01/2017 
Action en faveur de la nature en ville : demandes de subvention 
auprès de l'Etat et du Conseil Départemental 

IA 054 280 17 B0001  95 RUE DE FRANCHEPRE  03/01/2017  Non Préemption 

IA 054 280 17 B0002  CITE DES GRANDES FRICHES  09/01/2017  Non Préemption 

IA 054 280 17 B0003  157B RUE DU COMMERCE  09/01/2017  Non Préemption 

IA 054 280 17 B0004  142 RUE DE FRANCHEPRE  11/01/2017  Non Préemption 

IA 054 280 17 B0005  24 RUE DE L'ABATTOIR  12/01/2017  Non Préemption 

IA 054 280 17 B0006  157B RUE DU COMMERCE  16/01/2017  Non Préemption 

IA 054 280 17 B0007  44 RUE SAINTE MARIE  19/01/2017  Non Préemption 

IA 054 280 17 B0008  11 RUE DU GENERAL MANGIN  23/01/2017  Non Préemption 

IA 054 280 17 B0009  36 RUE DU GENERAL DE GAULLE  30/01/2017  Non Préemption 

IA 054 280 17 B0010  78B/80 GRAND'RUE  30/01/2017  Non Préemption 

IA 054 280 17 B0011  8 RUE SAINT ROBERT  31/01/2017  Non Préemption 



6 

2017‐DEC‐005 du  10/01/2017 
Travaux  d'économie  d'énergie  dans  le  groupe  scolaire  Joeuf 
Mairie  :  demande  de  subvention  auprès  du  Conseil 
Départemental 

2017‐DEC‐006 du  10/01/2017 
Revitalisation de l'axe commercial ‐ embellissement de la rue de 
Franchepré  :  demandes  de  subvention  auprès  de  l'Etat  et  du 
Conseil Départemental 

2017‐DEC‐007 du  11/01/2017 
Contrat  de  prestation  de  service  pour  l'inspection  détaillée  du 
pont route sous la rue de la Gare 

2017‐DEC‐008 du  18/01/2017 
Avenant 2017 au contrat de maintenance du monte‐handicapés 
à l'espace Wale 

2017‐DEC‐009 du  24/01/2017 
Espace Marie  Curie  :  bail  professionnel  avec  PARNISARI  Régis, 
kinésithérapeute 

2017‐DEC‐010 du  24/01/2017 
Espace Marie  Curie  :  bail  professionnel  avec  DAURIAC  Pierre‐
Gérard, kinésithérapeute 

2017‐DEC‐011 du  24/01/2017 
Espace Marie  Curie  :  bail  professionnel  avec  le  docteur  REMY 
Georges 

2017‐DEC‐012 du  24/01/2017 
Espace Marie Curie : bail professionnel avec le docteur THOMAS 
Pierre 

2017‐DEC‐013 du  24/01/2017 
Espace Marie Curie  : bail professionnel avec Madame THOMAS 
Cristelle, orthoptiste 

2017‐DEC‐014 du  24/01/2017 
Espace Marie Curie  : bail professionnel avec Madame  FERRARI 
Mélanie, orthophoniste 

2017‐DEC‐015 du  24/01/2017  Espace Marie Curie : bail commercial avec la société SOGEKA 

2017‐DEC‐016 du  24/01/2017 
Espace  Marie  Curie  :  bail  professionnel  avec  la  SCM  DALLA‐
MORA Stéphanie et PILLA Emilie (infirmières libérales) 

017‐DEC‐017 du  24/01/2017 
Espace  Marie  Curie  :  bail  professionnel  avec  Mesdames 
LAFORGE Sandrine et PELTIER Morgan, infirmières libérales) 

2017‐DEC‐018 du  25/01/2017 
Avenant n° 1 au marché de nettoyage des espaces communs de 
la maison médicale André Aweng avec la société VALO 

2017‐DEC‐019 du  26/01/2017 
Renouvellement  du  contrat  de  maintenance  de  l'ascenseur 
installé en mairie 

2017‐DEC‐020 du  26/01/2017 
Travaux  d'économie  d'énergie  dans  le  groupe  scolaire  Joeuf 
Mairie : demande de subvention auprès de l'Etat 

2017‐DEC‐021 du  30/01/2017 
Signature  de  la  convention  avec  l'association  SOLAN  pour 
l'organisation d'un séjour de ski 
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2017‐DEC‐022 du  30/01/2017 
Renouvellement  du  contrat  de  fournitures  et  de  location 
d'applications des logiciels " JMB Soft" 

2017‐DEC‐023 du  31/01/2017  Modification des  tarifs de  vente des boissons  ‐  gâteaux et des 
droits d'entrée aux concerts et spectacles organisés par la ville 

2017‐DEC‐024 du  30/01/2017 
Mise à disposition de  l'ensemble  immobilier sis 36 & 38 rue de 
Franchepré par l'EPFL 

2017‐DEC‐025 du  08/02/2017  Attribution cavurne n° 7  

2017‐DEC‐026 du  08/02/2017  Renouvellement concession n° OU 19 11  

2017‐DEC‐027 du  08/02/2017  Renouvellement concession n° N 21 05  

2017‐DEC‐028 du  08/02/2017  Renouvellement concession n° OU 20 10  

2017‐DEC‐029 du  09/02/2017 
Accessibilité des bâtiments recevant du public  ‐ 2ème tranche  : 
demande de subvention auprès de l'Etat au titre du F.S.I.L. 

2017‐DEC‐030 du  09/02/2017 
Installation  d'un  système  de  vidéoprotection  :  demande  de 
subvention auprès de l'Etat au titre du F.S.I.L. 

2017‐DEC‐031 du  09/02/2017 
Très Haut Débit Joeuf : demande de subvention auprès de l'Etat 
au titre du F.S.I.L. 

2017‐DEC‐032 du  20/02/2017  Convention de formation 2017 en direction des élus 

2017‐DEC‐033 du  22/02/2017  Contrat d'entretien de l'installation téléphonique de la mairie 

2017‐DEC‐034 du  01/03/2017 
Signature de  l'avenant à  la mission de coordination SPS dans  le 
cadre de la création du centre multi‐activités de Franchepré avec 
ACE BTP 

2017‐DEC‐035 du  02/03/2017 
Signature de l'avenant n° 1 au contrat d'assurance dommages et 
biens et risques annexes avec GROUPAMA 

2017‐DEC‐036 du  08/03/2017 
Espace Marie Curie  : avenant n°1 au bail professionnel avec  le 
docteur REMY Georges 

2017‐DEC‐037 du  08/03/2017 
Espace  Marie  Curie  :  avenant  n°1  bail  professionnel  avec  le 
docteur THOMAS Pierre 

2017‐DEC‐038 du  08/03/2017 
Espace  Marie  Curie  :  avenant  n°1  au  bail  professionnel  avec 
Madame THOMAS Cristelle, orthoptiste 

2017‐DEC‐039 du  08/03/2017 
Espace  Marie  Curie  :  avenant  n°1  au  bail  professionnel  avec 
Madame FERRARI Mélanie, orthophoniste 
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2017‐DEC‐040 du  08/03/2017 
Espace Marie Curie  : avenant n°1 au bail professionnel avec  la 
SCM  DALLA‐MORA  Stéphanie  et  PILLA  Emilie  (infirmières 
libérales) 

2017‐DEC‐041 du  08/03/2017 
Espace  Marie  Curie  :  avenant  n°1  au  bail  professionnel  avec 
Mesdames  LAFORGE  Sandrine  et  PELTIER Morgan,  infirmières 
libérales) 

2017‐DEC‐042 du  08/03/2017 
Indemnité  de  sinistre  concernant  des  infiltrations  d'eau  en 
toiture à la maison médicale 

2017‐DEC‐043 du  13/03/2017 
Demande  de  subvention  au  Conseil  Départemental  pour  le 
financement  d'un  bus  pour  la  visite  pédagogique  du  camp  du 
Struthof 

2017‐DEC‐044 du  17/03/2017  Renouvellement concession n° N.0.T.37 

2017‐DEC‐045 du  17/03/2017  Renouvellement concession n° N.0.T.40  

2017‐DEC‐046 du  17/03/2017  Renouvellement concession n° N.23.08 

2017‐DEC‐047 du  17/03/2017  Attribution concession n° E 5/13 

2017‐DEC‐048 du  17/03/2017  Attribution case n° 108  

2017‐DEC‐049 du  17/03/2017  Renouvellement concession n° N.0.T.34  

2017‐DEC‐050 du  17/03/2017  Renouvellement concession n° N.0.T.41 

2017‐DEC‐051 du  17/03/2017  Attribution case n° 109  

2017‐DEC‐052 du  17/03/2017  Renouvellement concession n° OU.20.06  

2017‐DEC‐053 du  17/03/2017  Renouvellement concession n° N.22.11 

2017‐DEC‐054 du  17/03/2017  Renouvellement concession n° S.11.18 

2017‐DEC‐055 du  17/03/2017  Attribution concession n° E 4/14  

2017‐DEC‐056 du  17/03/2017  Attribution case n° 105  

2017‐DEC‐057 du  17/03/2017  Attribution concession n° S.04.42  

2017‐DEC‐058 du  17/03/2017  Attribution concession n° S.04.47  

2017‐DEC‐059 du  20/03/2017 
Dérogation  au  tarif de  location de  la  salle Parachini des 4 & 5 
mars 2017 

2017‐DEC‐060 du  23/03/2017  Ligne de trésorerie  de 300 000 € avec la Caisse d'épargne 

 

 

‐7‐ 
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DELIBERATIONS 

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JANVIER 2017 

 

2017-DCM-01-24-001 Fin de la convention relative à l’établissement du réseau câblé de Joeuf 

2017-DCM-01-24-002 Création d’un poste permanent d’agent de police municipale  

2017-DCM-01-24-003 
Signature d’un avenant n° 1 au marché de travaux de création du centre 
multi-activités de Franchepré avec la société COUVRACIER 

2017-DCM-01-24-004 
Signature d’un avenant n° 1 au marché de travaux de création du centre 
multi-activités de Franchepré avec la société MENUISERIE DE L’EST 

2017-DCM-01-24-005 
Signature d’un avenant n° 2 au marché de travaux de création du centre 
multi-activités de Franchepré avec la société EPR DECOR 

2017-DCM-01-24-006 
Signature d’un avenant n° 2 au marché de travaux de création du centre 
multi-activités de Franchepré avec la société BRAYER 

2017-DCM-01-24-007 Elections de trois délégués à la CLECT 

 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 MARS 2017 

2017-DCM-03-09-001 Débat d’orientations budgétaires  

2017-DCM-03-09-002 Indemnité de conseil 2016 du trésorier municipal 

2017-DCM-03-09-003 Ouverture de crédits d’investissement avant le vote du budget primitif 2017 

2017-DCM-03-09-004 Subvention exceptionnelle 

2017-DCM-03-09-005 Aide sociale en faveur des agents communaux  

2017-DCM-03-09-006 
Acquisition des terrains objets de la convention foncière n° FC4C03 du 8 
octobre 2009 avec l’EPF de Lorraine  

2017-DCM-03-09-007 
Délégation de service public de la gestion du cinéma Casino : avenant n°2 
au contrat de régie intéressée 

2017-DCM-03-09-008 Avenants n° 4 aux contrats d’assurance « Responsabilité civile » – lot n° 1 
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2017-DCM-03-09-009 
Signature d’avenants au marché de travaux de création du centre multi-
activités de Franchepré- Société LESSERTEUR 

2017-DCM-03-09-010 
Signature d’avenants au marché de travaux de création du centre multi-
activités de Franchepré- Menuiseries de l'Est 

2017-DCM-03-09-011 
Signature d’avenants au marché de travaux de création du centre multi-
activités de Franchepré- SATELEC 

2017-DCM-03-09-012 
Signature d’avenants au marché de travaux de création du centre multi-
activités de Franchepré- BRAYER 

2017-DCM-03-09-013 
Signature d’avenants au marché de travaux de création du centre multi-
activités de Franchepré- Couvracier 

2017-DCM-03-09-014 
Signature d’avenants au marché de travaux de création du centre multi-
activités de Franchepré- EPR DECOR 

2017-DCM-03-09-015 
Signature d’avenants au marché de travaux de création du centre multi-
activités de Franchepré - GODIN 

2017-DCM-03-09-016 
Signature d’avenants au marché de travaux de création du centre multi-
activités de Franchepré- LAUER 

2017-DCM-03-09-017 
Signature d’avenants au marché de travaux de création du centre multi-
activités de Franchepré- EIFFAGE ROUTE 

2017-DCM-03-09-018 
Demande de reconduction des horaires actuels au groupe scolaire de 
Génibois 

2017-DCM-03-09-019 
Désignation d’un délégué au SCRO (syndicat des communes riveraines de 
l’Orne) 

2017-DCM-03-09-020 
Désignation d’un délégué au SISCODELB (syndicat départemental 
d’électricité)  

2017-DCM-03-09-021 SMIVU FOURRIERE DU JOLIBOIS : adhésion de communes 

2017-DCM-03-09-022 
CCPBJO : Désignation de représentants communaux à la CIID (commission 
intercommunale des impôts directs 

2017-DCM-03-09-023 CCPBJO : Attributions de compensation provisoires 2017 

2017-DCM-03-09-024 CCPBJO : Modifications statutaires 

 


