
N° OBJET INTITULÉ / MONTANT

DEC2023_007 23/01/23

DEC2023_008 03/02/23

DEC2023_009 13/02/23

DEC2023_010 13/02/23

DEC2023_011 13/02/23

VISA Ss-
Préf

Convention de mise à 
disposition gracieuse du 
bureau polyvalent de la 
Maison de Santé de Bords à 
Mme Samantha 
CONSTANTIN diététicienne, 
dans le cadre du Projet de 
Santé

Autoriser la signature de la convention de mise à 
disposition à titre gracieux de l’occupation du 
bureau polyvalent de la Maison de Santé de 
Bords le mercredi à partir du 16/01/23 jusqu’au 
31/12/23 par Mme Constantin pour y effectuer 
son activité de diététicienne dans le cadre du 
Projet de Santé.
Noter que l’entrée et la sortie des lieux seront 
actées par un état des lieux du bureau polyvalent 
et par de la remise d’un jeu de clés pour accéder 
au bureau polyvalent et à la
salle d’attente de ce dernier.

Vente du bus IVECO WING -
BY675NH

Autoriser la vente du bus IVECO WING, type 
IS70XMACE1S1B2E1DA, au prix de 6 000 € à 
Maintenance Service Général

Attribution location logement 
à Louzignac

Louer le bien immobilier au 21 B rue du Vieux Chêne – 
17160 LOUZIGNAC, à M. GUAY Paul et dont la 
Communauté de Communes est propriétaire.
Conclure un contrat de location pour une durée de 3 
ans au plus, à compter du 20/02/23 et jusqu’au 
19/02/26.
Fixer le montant du loyer à 450 € mensuel.

Avenant N°1 - Rénovation de 
la piscine de la grenouillette 
à Le Mung (17350) Lot 6 : 
Menuiseries métalliques

Signer l’avenant n° 1 du lot 6 du marché TR/02/2021 
pour la rénovation de la piscine de la Grenouillette à le 
Mung (17350) prolongeant le délai d’exécution des 
travaux jusqu’au 21/10/22. En effet, il a été identifié 
au cours de la réalisation de nombreux problèmes 
suite aux démolitions et aux difficultés dans la 
reconnaissance des infrastructures existantes. Ces 
problèmes ont nécessité des adaptations dans la 
réalisation des travaux. Ces adaptations ont
impacté le calendrier de l’opération.
Cet avenant n’a aucune incidence financière.

Réalisation du génie civil 
réseau téléphonie - 
viabilisation de parcelle - Rue 
André Guillon - Saint-Jean 
D'Angely

Attribuer et de signer le marché n° TVX/18/2022 
concernant les travaux de réalisation du génie civil 
réseau téléphonie – viabilisation de parcelle – Rue 
André Guillon à Saint-Jean d’Angely avec l’entreprise 
SEC TP – 3 rue des Varennes – 17770 SAINT-
HILAIRE-DE-VILLEFRANCHE.
Le marché est conclu à prix forfaitaire pour un 
montant de 10 245,50 € HT.
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