
Date de 
décision

N° INTITULE

03/05/2017 35 Signature d'un contrat prêt de 400 000€ avec le credit Mutuel

03/05/2017 36 Vente d'une sableuse au syndicat intercommunal de st nicolas de port pour un montant de 1500€

04/05/2017 37
Signature d'un contrat avec la société "Centre équestre de Saint Leu" pour une prestation d'initiation au poney lors 
de la Fête de la Ville et de la Musique du 24/06/2017 pour un montant de 450€

11/05/2017 38
Signature du marché portant sur les travaux de construction de la maison de santé pluri professionnelle - Lot 4 : 
Aménagements intérieurs, avec le groupement AEC pour un montant de 256 273 ,12 € HT soit 307 527,75 € TTC

11/05/2017 39
Signature du marché portant sur les travaux de construction de la maison de santé pluri professionnelle - Lot 7 : 
Façade en verre, avec la Société CONCEPT FACADE pour un montant de 124 875 € HR soit 149 850 € TTC

15/05/2017 40
Signature du marché portant sur l'assistance et la maintenance du réseau informatique des services municipaux, 
avec la Société ATS SYSTEMS,  pour un montant forfaitaire mensuel de 1 607,42 € HT, soit             1 928,90 € TTC

12/05/2017 41 signature d'un avenant à la convention pour la distribution des documents du smitom

31/05/2017 42
De confier la défense des intérêts de la ville à Maître  MIROUSE dans l’affaire l’opposant aux époux RIGON pour 
une demande décharge de titre de perception sur la taxe d’aménagement

31/05/2017 43
Signature du marché portant sur l'acquisition d'un véhicule utilitaire de type "S.U.V." neuf, destiné à l'usage du 
personnel de la Police Municipale, avec la SOCIETE GRAND GARAGE FERAY, pour un montant de 14 183,76 € HT, 
soit 16 963,76 € TTC.

DECISIONS ANNEE 2017
VILLE DE CESSON
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