
Date de 
décision

N° INTITULE

01/03/2017 18
Signature du marché portant sur les travaux de construction de la maison 
de santé pluri-professionnelle - Lot 1 : VRD, avec la Société COLAS IDF 
NORMANDIE, pour un montant de 73 186 € HT

01/03/2017 19

Signature du marché portant sur les travaux de construction de la maison 
de santé pluri-professionnelle - Lot 2 : Curage, Gros-Œuvre et étanchéité, 
avec la SARL MATHE LEITE CONSTRUCTION, pour un montant de                         
132 294,82 € HT

01/03/2017 20

Signature du marché portant sur les travaux de construction de la maison 
de santé pluri-professionnelle - Lot 3 : Menuiseries extérieures, 
serrureries, avec la SARL MIROITERIE DE BELLE OMBRE, pour un montant 
de 60 889,57 € HT

01/03/2017 21
Signature du marché portant sur les travaux de construction de la maison 
de santé pluri-professionnelle - Lot 5 : Electricité, avec la Société 
PORTELEC, pour un montant de                 99 087,42 € HT

01/03/2017 22
Signature du marché portant sur les travaux de construction de la maison 
de santé pluri-professionnelle - Lot 6 : Plomberie, Chauffage, Ventilation, 
avec la Société SIMON 4G, pour un montant de 225 499,61 € HT

03/03/2017 23 Séjour été du 23 au 30 juillet 2017 en Espagne pour l'antenne jeunes avec 
le prestataire ZIGO

04/03/2017 24 Séjour été du 10 au 16 juillet 2017 à Palavas Les Flots pour pour le centre 
de loisirs et la passerelle 10/13 ans avec le prestataire Bed&Bus

10/03/2017 25 renouvellement du contrat d'assistance juridique auprès de la societé SVP 
pour un montant de 436€ HT par mois du 01/04/17  au 01/04/18.

10/03/2017 26 Ouverture d'une ligne de trésorerie de 400 000 € avec la banque postale

16/03/2017 27 Contrat de dératisation des bâtiments communaux ECOLAB

24/03/2017 28
Signature d'un contrat avec la société "Spectacle en liberté" pour une 
prestation d'animation micro lors de la Fête de la Ville et de la Musique 
du 24/06/2017 pour un montant de 300€

24/03/2017 29
Signature d'un contrat avec l'association API SONS pour une prestation 
technique son et lumières lors de la Fête de la Ville et de la Musique du 
24/06/2017 pour un montant de 1500€
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