TULLE, le 16 juillet 2015

DELEGATION AU MAIRE
(Délibération du Conseil Municipal du 23 juin 2014)
Secrétariat Général
SC

Arrêtés du 16 juillet 2015

N°67 : Arrêté portant approbation de l’avenant au contrat de maintenance n°1211 souscrit
avec la SARL DEMAILLY - le Bureau Fonctionnel pour un photocopieur installé au Service
Juridique de la collectivité.
N°68 : Arrêté portant approbation de l’avenant au contrat de maintenance n°1337 souscrit
avec la SARL DEMAILLY - le Bureau Fonctionnel pour un photocopieur installé au Magasin
du Centre Technique Municipal.
N°69 : Arrêté décidant l’encaissement d’un chèque de 1 533,74 € présenté par GROUPAMA
d’OC correspondant au remboursement du sinistre survenu dans la nuit du 1er au 2 novembre
2014 au Boulodrome.
N°70 : Arrêté décidant l’encaissement d’un chèque de 831,59 € présenté par GROUPAMA
d’OC correspondant au remboursement du sinistre survenu 15 octobre 2013, à l’intersection
de l’Avenue de la Bastille et la Rue de la Barrussie.
N°71 : Arrêté portant acceptation de l’aide à l’investissement allouée par EDF au titre de la
mise en œuvre de projets de maîtrise de la demande d’énergie, et ce, pour la mise en place de
fenêtres ou portes fenêtres avec vitrage isolant à l’Ecole Clément Chausson à Tulle ( Montant
de la recette : 1 148,68 € HT).

N°72 : Arrêté portant acceptation de l’aide à l’investissement allouée par EDF au titre de la
mise en œuvre de projets de maîtrise de la demande d’énergie, et ce, pour la mise en place de
fenêtres ou portes fenêtres avec vitrage isolant à l’Ecole de Virevialle à Tulle (Montant de la
recette : 350 € HT).
N°73 : Arrêté portant acceptation :
- du contrat de location souscrit avec GRENKE location SAS (Montant de la
dépense : 199 € HT par mois)
- du contrat de maintenance souscrit avec la SARL LD BUREAUTIQUE
pour un photocopieur XEROX 550 installé au service communication
(Montant de la dépense : 597 € HT par trimestre).

Le Maire - Adjoint,

Dominique GRADOR

