Sommaire  - Décisions du premier trimestre 2018 (numéro 01 à numéro 11 )

 
sommaire des décisions
Du 12 janvier 2018 au 15 mars 2018
premier trimestre 2018



1 12 janvier 2018 D’attribution du marché achat de matériels, d’équipements et de mobilier de cuisine et de restauration collective
2 12 janvier 2018De conclure un contrat de location de terrain non bâti parcelles cadastrées BK1430 et BK 1097 
3 12 janvier 2018 De conclure un contrat de location de terrain non bâti parcelle BK 796 
4 16 janvier 2018 D’acquisition – vérification – maintenance et mise en place des équipements de sécurité incendie autre que les alarmes dans les établissements gérés par la commune 
5 17 janvier 2018 D’achat de denrées alimentaires et de boissons pour la commune – lot numéro 10 « viande de porc élaborées » et numéro 11 « saucisses pur porc »
6 13 février 2018 D’achat de denrées alimentaires et de boissons pour la commune – année 2018 – lot numéro 17 « Légumes frais »
7 14 mars 2018 D’approbation et d’autorisation de signature, au nom et pour le compte de la Commue de l’avenant 2 au marché « Mission de maîtrise d’oeuvre relative aux travaux de traitement des crues de la Rivière des Remparts »
8 15 mars 2018 D’attribuer un prix d’un montant de 5000 euros à Monsieur Hoareau Mickaël dans le cadre de la remise des trophées Joseph Hubert 
9 15 mars 2018 D’attribuer un prix d’un montant de 5000 euros au Lycée Pierre Poivre dans le cadre de la remise des trophées Joseph Hubert 
10 15 mars 2018 D’attribuer un prix d’un montant de 1250 euros à l’école élémentaire Lenepveu dans le cadre de la remise des trophées Joseph Hubert 
11 15 mars 2018  D’attribuer un prix d’un montant de 1250 euros à l’école primaire Carosse dans le cadre de la remise des trophées Joseph Hubert 












	

