
Séance du Conseil Municipal du 23/06/2010 N° 121         

Direction Générale des Ressources / Direction des Achats et de la Commande Publique  

DACP  

REF : DACP2010033  

Signataire : ED/ES  

 

OBJET :Théâtre de la commune: Aménagement d'une salle de répétition, lot n°12 : 
réseaux éclairage plateau. Approbation du nouveau projet de marché de travaux. 
Autorisation de signature.  

LE CONSEIL, 

Après avoir entendu l'exposé du Maire, 

Vu la décision du maire du 2 juin 2010 déclarant sans suite le lot n°12 : réseau éclairage plateau 
du marché relatif l’aménagement d’une salle de répétition au Théâtre de la Commune,  pour 
motif d’intérêt général, 

Vu le nouveau projet de marché, 

Vu les articles 26 à 28 du Code des marchés publics et l’article 6 du guide des procédures 
adaptés approuvé le 30 avril 2009, 

Vu le budget communal, 

Sur avis favorable de la commission gestion du patrimoine, transport, circulation et 
stationnement, 

 

A l'unanimité.  

DELIBERE : 

APPROUVE le nouveau  projet de marché sur procédure adaptée relatif à l’aménagement 
d’une salle de répétition au Théâtre de la Commune, lot n°12 : réseaux éclairage plateau. 
 
AUTORISE  le Maire à le signer en fin de procédure. 
 

 

 

Pour le Maire 

L’adjoint délégué 

 



Séance du Conseil Municipal du 23/06/2010 N° 121-1         

Direction Générale des Ressources / Direction des Achats et de la Commande Publique  

DACP  

REF : DACP2010033  

Signataire : ED/ES  

 

OBJET :Théâtre de la commune: Aménagement d'une salle de répétition, lot n°13 : 
réseaux sonorisation/vidéo. Approbation du nouveau projet de marché de travaux. 
Autorisation de signature.  

LE CONSEIL, 

Après avoir entendu l'exposé du Maire, 

Vu la décision du maire du 2 juin 2010 déclarant sans suite le lot n°13 : réseaux 
sonorisation/vidéo du marché relatif l’aménagement d’une salle de répétition au Théâtre de la 
Commune,  pour motif d’intérêt général, 

Vu le nouveau projet de marché, 

Vu les articles 26 à 28 du Code des marchés publics et l’article 6 du guide des procédures 
adaptés approuvé le 30 avril 2009, 

Vu le budget communal, 

Sur avis favorable de la commission gestion du patrimoine, transport, circulation et 
stationnement, 

 

A l'unanimité.  

DELIBERE : 

APPROUVE le nouveau  projet de marché sur procédure adaptée relatif à l’aménagement 
d’une salle de répétition au Théâtre de la Commune, lot n°13 : réseaux sonorisation/vidéo. 
 
AUTORISE  le Maire à le signer en fin de procédure 

 

 

Pour le Maire 

L’adjoint délégué 

 


