
DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT

N° OBJET INTITULÉ / MONTANT

DEC2023_001 05/01/23

DEC2023_002 05/01/23

DEC2023_003 04/01/23

DEC2023_004 10/01/23

DEC2023_005 12/01/23

DEC2023_006 12/01/23

RÉCAPITULATIF DES DÉCISIONS DE JANVIER & FEVRIER 2023

VISA Ss-
Préf

Attribution et signature du 
marché subséquent
n°1 relatif à l'accord-cadre 
Fourniture d'électricité
n°FCS/15/2022 - Lot 1 -C5 
puissances souscrites
inférieures à 36kVA

Attribuer et de signer le marché subséquent n°1 relatif 
au lot 1 - C5 puissances souscrites inférieures à 36 
kVA à EDF COMMERCE GRAND CENTRE 71 Avenue 
Édouard Michelin 37200 TOURS, pour un montant 
estimatif total HT de 661 207,71€ soit
787 269,03 € TTC pour la période du 01/01/2023 au 
31/03/2024. L’offre de base « prix fixes » est celle 
retenue.

Attribution et signature du 
marché subséquent n°1 
relatif à l'accord-cadre 
Fourniture d'électricité 
n°FCS/15/2022 - Lot 2 -C4 
puissances souscrites 
supérieures à 36kVA

Attribution du marché à EDF COMMERCE GRAND 
CENTRE 71 Avenue Édouard Michelin 37200 TOURS, 
pour un montant estimatif total HT de 687 995,49 € 
soit, 825 594,57 € TTC pour la période du 01/01/23 au 
31/03/24. La variante ARENH est l’offre retenue.

Assistance à maîtrise 
d'ouvrage pour
l'accompagnement et le suivi 
de l'exploitation du
centre aquatique Atlantys

Attribuer et signer le marché pour l’assistance à 
maîtrise d’ouvrage pour l’accompagnement et le suivi 
de l’exploitation du centre aquatique Atlantys avec le 
Cabinet ABAQUE INGENIERIE domicilié 6 rue de 
Belgique – BP 80102 – 17285 PUILBOREAU, pour une
durée de 70 mois à compter de la notification du 
présent marché. Le montant total HT de la
mission est de 16 060,00 €, soit 19 272,00 € TTC.

Indemnisation de sinistre à 
l'aire des gens du voyage par 
l'assurance

Accepter l'indemnisation de la MAIF d'un montant 
de 2 003,04 € pour le sinistre «Vandalisme des 
portes de l’aire des gens du voyages » dont la 
franchise de 500 € a été déduite.

Règlement intérieur du Lieu 
Accueil Enfants Parents

En partenariat avec la CAF (convention signée du 
22/01/21) le règlement de fonctionnement du 
LAEP a été revu.
Le document est affiché dans les différents sites 
d’intervention.

Vente d’un véhicule Ford 
transit et MIA

Autoriser la vente des véhicules FORD TRANSIT 
DD186TQ et de la MIA BX239QA
au prix de 600,00 €, à M. Artigue de Grandjean.
La recette provenant de la vente sera portée au 
compte 7751 du budget principal.


	Feuille1

