
Date de 
décision

N° INTITULE

02/01/2017 1 reconduction du contrat de maintenance du site internet de la mairie par la societe 
Nosyweb

11/01/2017 2 Convention avec la Société COM 2000 pour l'édition à titre gratuit du guide de la ville 
2017/2018.

13/01/2017 3 Signature d’un contrat avec l’association Acouphene le 24/06/2017 pour un concert du 
groupe STABAR pour un montant de 1 200€ TTC.

17/01/2017 4

Reconduction du marché de services d'entretien et de création des espaces verts 
communaux - LOT N° 1 - Entretien, tonte, fauchage et engazonnement, avec l'entreprise 
France Environnement, pour un montant annuel forfaitaire révisable de 51 054,50  € HT et 
une part à bons de commande, pour un montant maximum annuel de 10 000 € HT.

17/01/2017 5

Reconduction du marché de services d'entretien et de création des espaces verts 
communaux - LOT N° 2 - Taille des haies et entretien des massifs, plantations d'arbres, 
création de massifs fleuris avec l'entreprise PAM PAYSAGE, pour un montant annuel 
forfaitaire révisable de 12 849,00  € HT et une part à bons de commande, pour un montant 
maximum annuel de 10 000 € HT.

17/01/2017 6

Reconduction du marché de services d'entretien et de création des espaces verts 
communaux - LOT N° 3 - Entretien, taille et élagage des arbres, rognage de souches avec 
l'entreprise PAM PAYSAGE, pour un montant annuel forfaitaire révisable de 21 757,50  € HT 
et une part à bons de commande, pour un montant maximum annuel de 10 000 € HT.

17/01/2017 7
Reconduction du marché de services d'entretien et de création des espaces verts 
communaux - LOT N° 4 - Entretien bois et forêts, avec l'entreprise HATRA pour un montant 
maximum annuel de 10 000 € HT.

30/01/2017 8 vente de matériel professionnel de cuisine à Mme RANDRIAMAHANDRY Sylvie pour un 
montant de 1352,40€

31/01/2017 9 Reconduction du contrat de maintenance RADLOC avec la société Desmarez pour un 
montant annuel de 1 250,00€ HT.
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