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BATIMENT
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Bâtiment – Signature d’un devis pour la réalisation de terrassement pour le bâtiment accueillant 
les ateliers culinaires (CCAS)

Le Maire de Vigneux-sur-Seine,

Vu les articles L.2122.22 et L.2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code de la Commande Publique ;

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 ;

Considérant l’obligation de poursuivre les travaux dans nos différents bâtiments communaux ;

Considérant la nécessité de drainer les sols ;

Considérant que les travaux à entreprendre, sur les recommandations du SYAGE, permettent de 
raccorder les réseaux d’eaux pluviales dans la conformité ;

Considérant qu’il est indispensable de dissocier les réseaux déjà en place pour une installation 
appropriée ; 

Considérant que l’installation de casiers d’infiltration d’eaux pluviales dans la terre est le plus 
adaptée ;

Considérant que 3 devis ont été demandés pour l’exécution des travaux ;

Considérant que la société VINCENT propose un devis correspondant aux demandes exprimées par la 
Commune ;

Considérant que cette proposition a été acceptée et qu’il convient de confirmer le devis 
correspondant avec la société susmentionnée.

D É C I D E  :

- Article 1 : D’ACCEPTER et DE SIGNER l’offre de la société VINCENT, sise 11 rue Henri Matisse 94400 
VITRY SUR SEINE pour le terrassement et l’installation d’un système de récupération d’eau de 
pluie pour le bâtiment accueillant les ateliers culinaires (CCAS).

- Article 2 : DE PRÉCISER que le montant de ces travaux s’élève à 18.900 € HT, soit 22.680 € TTC.

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

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

Le Maire
Thomas CHAZAL

Signé numériquement le 09/07/2022




