
Décisions prises en application de l’article L 2122-22 du CGCT 

Communiquées lors du conseil municipal du 25 novembre 2022 
 

 

N° 2022-133 : Convention d'occupation précaire pour Ciné Sar - Car avenue Opel 

N° 2022-132 : Résiliation de bail commercial avec SUEZ bâtiment rue Branly Zone Industrielle 

N° 2022-131 : Attribution du marché à l’entreprise EST RESEAUX de Phalsbourg-lot 01 

N° 2022-130 : Attribution  du  marché  du  lot  01   à  COLAS  de   Héming   pour   les  travaux 

d’aménagement de la gare routière – réalisation d’une voie verte et d’un couloir bus 

N° 2022-129 : Attribution  de  la  mission  SPS  à  SOCOTEC  de  Woippy  pour  les  travaux 

d’aménagement de la gare routière – réalisation d’une voie verte et d’un couloir bus 

N° 2022-128 : Spectacle "les aventures de Cendrillon" le 27/11 

N° 2022-127 : Renforcement d'un pignon existant rue Lupin 

N° 2022-126 : Dépôt de plainte : dégradation de la porte de garage du logement de fonction du centre 

aquatique 

N° 2022-125 : Mise à disposition de salle à l'association LA CANTANELLE 

N° 2022-124 : Convention de formation des élus 

N° 2022-123 : Attribution du marché relatif à la mission SPS passerelle Bracksteg 

N° 2022-122 : Sport dans la ville 3ème trimestre 2022 

N° 2022-121 : Attribution du marché relatif à la dépollution des sols chemin des Pêcheurs pour  

N° 2022-120 : Contrat d'entretien des postes de transformation pour l'entreprise Laplace Lingenheld  

N° 2022-119 : Convention  d'occupation  précaire  pour  un emplacement food-truck  place Napoléon 

pour 6 mois par ONUMAYA 

N° 2022-118 : Avenant  n°1  pour  le  lot 2  des  travaux  du  futur  commissariat (Société Strubel de 

Hartzviller) 

N° 2022-117 : Attribution du marché relatif aux travaux de la passerelle Bracksteg 

N° 2022-116 : Mise à disposition d'une connexion internet au dojo 

N° 2022-115 : Dépôt de plainte pour dégradation ou détérioration de bien relevant du domaine public 

mobilier  

N° 2022-114 : Dépôt de plainte pour dégradation ou détérioration de bien relevant du domaine public 

mobilier  

N° 2022-113 : Dépôt de plainte pour dégradation du bien appartenant à autrui 

N° 2022-112 : Convention d'occupation précaire Halles du marché - M. Becquet emplacement E4 

N° 2022-111 : Convention  de  relogement  pour  Heiser  Nadia  au  hameau  de  gîte  du 16/09  au 

26/09/2022 

N° 2022-110 : Spectacle "la danse du mariage" 

N° 2022-109 : Location gymnase des Vergers de l'ensemble scolaire Ste Marie pour l'ASMS 

N° 2022-108 : Location gymnase des vergers de l'ensemble scolaire Ste Marie pour le NBC 

N° 2022-107 : Mise à disposition du stade municipal à l'ESSM 

N° 2022-106 : Avenant 4 au marché d’exploitation des installations de génie climatique des bâtiments 

communaux – lot 01 : chaufferies collectives 

N° 2022-104 : Mise à disposition du complexe sportif Pierre de Coubertin au LPR LABROISE 

 

 

 




































































