
01/03/2018 17 annule et remplace n°105-2017 bail de Mme CHAO pour la maison de santé

01/03/2018 18 annule et remplace n°03-2018 bail de SCM pour la maison de santé

01/03/2018 19 annule et remplace n°100-2017 bail de Przewlocka pour la maison de santé

01/03/2018 20 annule et remplace n°106-2017 bail de Helias pour la maison de santé

01/03/2018 21 annule et remplace n°104-2017 bail de granger pour la maison de santé

01/03/2018 22 annule et remplace n°103-2017 bail de Soave pour la maison de santé

01/03/2018 23 annule et remplace n°102-2017 bail de Ripert pour la maison de santé

05/03/2018 24
Signature de la première reconduction du marché à bons de commande, portant sur la fourniture de 
consommables informatiques- Lot 3, avec la Société TG INFORMATIQUE. 

05/03/2018 25
Signature de la première reconduction du marché à bons de commande, portant sur les fournitures 
administratives courantes de bureau - Lot 1, avec la Société NV BURO. 

05/03/2018 26
Signature de la première reconduction du marché à bons de commande, portant sur la fourniture de papiers 
(blanc - couleurs) - Lot 2, avec la Société NV BURO. 

07/03/2018 27 avenant participation financiere distribution du journal Lombric Smitom

07/03/2018 28
Décision de résiliation pour motif d'intérêt général du marché portant sur les travaux de création d'un parking 
en sous-sol de la maison de santé pluri-professionnelle - Lot n° 1 : curage et gros-œuvre, signé avec la SARL 
MATHE LEITE CONSTRUCTION

07/03/2018 29
Décision de résiliation pour motif d'intérêt général du marché portant sur les travaux de création d'un parking 
en sous-sol de la maison de santé pluri-professionnelle - Lot n° 2 : serrurerie, signé avec la SAS REITHLER

07/03/2018 30
Décision de résiliation pour motif d'intérêt général du marché portant sur les travaux de création d'un parking 
en sous-sol de la maison de santé pluri-professionnelle - Lot n° 3 : peinture et faux-plafonds, signé avec la SARL 
PEINTECHNIC

07/03/2018 31
Décision de résiliation pour motif d'intérêt général du marché portant sur les travaux de création d'un parking 
en sous-sol de la maison de santé pluri-professionnelle - Lot n° 4 : électricité, signé avec la SAS PORTELEC

08/03/2018 32 contrat de maintenance copieur école fontaine STE ESUS

08/03/2018 33 contrat de maintenance copieur école prevet  STE ESUS

09/03/2018 34
Signature du marché portant sur la mission d'assistance administrative, technique et fiscale pour la mise en 
œuvre de la délégation de service public pour la gestion et l'exploitation de la Maison de la Petite Enfance, avec 
la S.A.S FINANCE CONSULT, pour 

09/03/2018 35 Signature d'une convention avec ADAV pour un séjour jeune en Italie du 19 au 30 Juillet

12/03/2018 36 Convention partenariat avec GPS pour le choix des livres distribués aux élèves de CM2 en fin d'année.

14/03/2018 37
Signature du contrat portant la mission d'études et d'assitance technique pour la relance des marchés de 
service de télécommunications et de maintenance des infrastructures, avec la Société ACISCOM, pour un 
montant forfaitaire de 4 410 € HT.

14/03/2018 38 Modification de la régie de recettes CESSON ANIMATION

16/03/2018 39 Signature d'un contrat avec Concept Evènements pour une prestation structures gonflables pour la Fête de la 
Ville le 23 Juin 2018

21/03/2018 40 contrat d'hygiène antiparasitaire office GS ECOLAB

22/03/2018 41 reconduction express contrat de dératisation bâtiments communaux et particuliers ECOLAB

22/03/2018 42

Signature du marché portant sur l'acquisition et la livraison de fournitures scolaires courantes destinés aux 
activités scolaires et périscolaires (lot n° 1), avec la Société CYRANO. Il s'agit d'un accord cadre mono-
attributaire, à bons de commande émis au fur et à mesure des besoins, consenti avec un montant minimum 
annuel de 12 000 € HT et sans montant maximum.

22/03/2018 43

Signature du marché portant sur l'acquisition et la livraison de matériel didactiques et fournitures destinés aux 
activités manuelles, créatives et pédagogiques (lot n° 2), avec la Société CYRANO. Il s'agit d'un accord cadre 
mono-attributaire, à bons de commande émis au fur et à mesure des besoins, consenti avec un montant 
minimum annuel de
18 000 € HT et sans montant maximum.

22/03/2018 44

Signature du marché portant sur l'acquisition et la livraison de livres de bibliothèque et de manuels scolaires 
(lot n° 3), avec la Société PICHON. Il s'agit d'un accord cadre mono-attributaire, à bons de commande émis au 
fur et à mesure des besoins, consenti avec un montant minimum annuel de 
5 000 € HT et sans montant maximum.

23/03/2018 45 Convention de mise à disposition d'un chien avec Monsieur Jérémy CHALIER

23/03/2018 46 Convention de mise à disposition d'un chien avec Monsieur Stéphane RADUREAU

26/03/2018 47 signer le renouvellement d'une convention de prestations de service avec la SACPA pour la capture et prise en 
charge d'animaux sur la voie publique à compter du 01/07/2018

27/03/2018 48 signature d'un contrat avec Laser Street pour une prestation d' activité laser game en structures gonflables 
pour la Fête de la Ville le 23 Juin 2018

29/03/2018 49 Mise au rebut matériel informatique

decisions 2018
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