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Entretien des équipements sportifs - Signature d'un contrat avec la société Sandmaster.

Le Maire de Vigneux-sur-Seine,

Vu les articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code général des collectivités territoriales ;

Vu la délibération n°20.116 du 28 mai 2020 relative à la délégation au Maire de certaines 
compétences du Conseil municipal en application des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code 
général des collectivités territoriales ;

Considérant l’obligation de procéder à l’entretien des équipements sportifs de la Commune ;

Considérant que le société Sandmaster a fait des offres à la commune pour effectuer l’entretien de 
différents équipements autour du CSC Georges Brassens ;

Considérant que les propositions ont été retenue et qu’il est donc nécessaire de signer les devis 
proposés.

D É C I D E  :

- Article 1 : DE SIGNER les propositions de la société Sandmaster, sis 22 rue du Marquis de Raies à   
Courcouronnes (91080) pour l’entretien des équipements sportifs situés au CSC G. Brassens.

- Article 2 : DE PRÉCISER qu’il s’agit des équipements et travaux suivants

- Nettoyage de sol souple de la piste d’athlétisme  : 4036.80 € TTC

- Entretien du sable du sautoir : 621.60 € TTC

- Remise en état du terrain de football et de rugby : 21364.20 € TTC

- Reprise d’un affaissement sur un court de tennis en enrobé poreux : 1356.00 € TTC

- Retraçage de la piste d’athlétisme et des aires de concours : 9423.60 €TTC.

- Article 3 : D’IMPUTER la dépense en résultant au budget de l'exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 01/07/2022.
Par délégation du Conseil municipal,

Le Maire
Thomas CHAZAL

Signé numériquement le 01/07/2022




