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Signature du devis pour la remise en service de la borne escamotable du côté impair du Quai des 
Tilleuls

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° 22.251 du 28 juin 2022 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 ;

Vu le devis transmis par la société CASA DOOR qui a installé initialement le dispositif de bornes 
escamotables correspondant à la demande exprimée par la commune ;

Considérant la nécessité de procéder urgemment aux travaux de remise en service de la borne « côté 
impair » du Quai des Tilleuls qui a fait l’objet de dégradations volontaires ;

Considérant la nécessité de poursuivre notre action de maintien de la tranquillité publique au sein de 
ce secteur ;

Considérant que seule une proposition a été demandée à la société CASA DOOR qui a installé le 
système des bornes escamotable sur les 2 côtés du Quai des Tilleuls pour des raisons techniques ;

Considérant que cette proposition a été acceptée et qu’il convient de signer le devis avec la société 
susmentionnée ;

D É C I D E  :

- Article 1 : D’ACCEPTER et de SIGNER l’offre de la société CASA DOOR, sise 145, avenue Charles 
ROUXEL, 77348 PONTAULT COMBAULT, pour le dépannage en urgence de la borne escamotable 
côté impair du Quai des Tilleuls.

- Article 2 : DE PRÉCISER que le montant de ces travaux s’élève à 7 371 € HT soit 8 845.20 € TTC.

- Article 3 : D’IMPUTER la dépense en résultant à l’exercice budgétaire en cours

Vigneux-sur-Seine, le 09/07/2022.
Par délégation du Conseil municipal,

Le Maire
Thomas CHAZAL

Signé numériquement le 09/07/2022




