
04/06/2018 64 convention de vérification périodique PREREL + VPGZ QUALICONSULT EXPLOITATION pour les groupes scolaires et les bâtiments communaux

06/06/2018 65 Avenant au contrat de maintenance ARPEGE pour le RGPD

06/06/2018 66 Avenant au contrat de maintenance BODET pour le RGPD

06/06/2018 67 Avenant au contrat de maintenance CIRIL pour le RGPD

06/06/2018 68 Contrat de maintenance du logiciel Gerald (PM) du 01/06/2018 au 30/05/2019 à tacite reconduction 3 fois pour un montant de 80€ TTC annuel

06/06/2018 69 mise au rebut de matériel, mobilier

08/06/2018 70
Signature de l'accord-cadre à marchés subséquents portant sur l'acquisition et la livraison de matériels informatiques - lot n° 4 : classes mobiles, avec la Société GESTEC et la Société LA 
POSTE

18/06/2018 71 signature d'une convention d'exploitation de certaines données du fichier national des accidents de la route

20/06/2018 72
Signature du marché subséquent n°18-001, portant sur les prestations du lot n° 4  - Classes mobiles de l'accord-cadre matériel informatique, avec la Société GESTEC, pour un montant de 27 
200 € HT.

21/06/2018 73
Signature de l'accord-cadre à marchés subséquents portant sur l'acquisition et la livraison de matériels informatiques - lot n° 1 : matériels informatiques et périphériques, avec la Société 
MEDIACOM SYSTÈME DISTRIBUTION, la Société GESTEC et la Société IN

21/06/2018 74
Signature de l'accord-cadre à marchés subséquents portant sur l'acquisition et la livraison de matériels informatiques - lot n° 2 : matériels de vidéoprojection, avec la Société MEDIACOM 
SYSTÈME DISTRIBUTION, la Société GESTEC et la Société MOTIVSOLUTIONS

21/06/2018 75
Signature de l'accord-cadre à marchés subséquents portant sur l'acquisition et la livraison de matériels informatiques - lot n° 3 : licences de logiciels informatiques, avec la Société INMAC 
WSTORE MISCO, la Société MEDIACOM SYSTÈME DISTRIBUTION, la Socié

21/06/2018 76
Signature du marché portant sur les travaux de transformation de  classes en salles associatives au sein du groupe scolaire Jacques Prévert, lot n° 1 : dépose - démolition, avec la Société 
RENOV'A.I, pour un montant de 12 585 € HT.

21/06/2018 77
Signature du marché portant sur les travaux de transformation de  classes en salles associatives au sein du groupe scolaire Jacques Prévert, lot n° 2 : maçonnerie - gros-oeuvre, avec la 
Société RENOV'A.I, pour un montant de 11 897,90 € HT.

21/06/2018 78
Signature du marché portant sur les travaux de transformation de  classes en salles associatives au sein du groupe scolaire Jacques Prévert, lot n° 3 : menuiseries extérieures, avec la 
Société Les Compagnons Métalliers BREUZARD, pour un montant de 15 112 

21/06/2018 79
Signature du marché portant sur les travaux de transformation de  classes en salles associatives au sein du groupe scolaire Jacques Prévert, lot n° 6 : électricité, avec la Société VSYS, pour 
un montant de 22 206,40 € HT.

21/06/2018 80
Signature du marché portant sur les travaux de transformation de  classes en salles associatives au sein du groupe scolaire Jacques Prévert, lot n° 7 : plomberie, avec la Société RENOV'A.I., 
pour un montant de 20 998,30 € HT.

21/06/2018 81
Signature du marché portant sur les travaux de transformation de  classes en salles associatives au sein du groupe scolaire Jacques Prévert, lot n° 8 : revêtement de sol dur, faïence, avec la 
Société TECHNOPOSE & BEDEL, pour un montant de 4 100 € HT.

21/06/2018 82
Signature du marché portant sur les travaux de transformation de  classes en salles associatives au sein du groupe scolaire Jacques Prévert, lot n° 9 : peinture, avec la Société HAYET, pour 
un montant de 10 065 € HT.

21/06/2018 83
Signature du marché portant sur les travaux de transformation de  classes en salles associatives au sein du groupe scolaire Jacques Prévert, lot n° 11 : voirie et réseaux divers, avec la 
Société ROUGEOT, pour un montant de 19 802,32 € HT.

22/06/2018 84
Reconduction annuelle du marché portant sur la maintenance, l'exploitation et l'entretien courant des installations d'éclairage public ainsi que des illuminations de fin d'année, avec la 
Société EIFFAGE.
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