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Retrait de trois systèmes de constructions modulaires type Akademy situés au groupe 
scolaire F. Joliot Curie

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 les décisions n° 17.187 du 13 juillet 2017 portant signature d’un contrat de location de trois 
systèmes de constructions modulaires de type Akademy au sein du groupe scolaire F. Joliot Curie 
conclu pour une durée prévisionnelle de douze mois ; 

Vu les décisions n° 18.239 du 3 septembre 2018, n° 19.315 du 20 août 2019, n° 20.012 du 20 janvier 
2020, n° 21.039 du 22 février 2021 et n° 22.061 du 10 mars 2022 portant reconduction d’un contrat 
de location de trois systèmes de constructions modulaires pour le groupe scolaire Joliot Curie ; 

Considérant que ces trois bâtiments modulaires ont été loués dans le cadre d’un contrat de location 
avec la Société Portakabin, située 8 rue de l’Epinoy à 59637 Wattignies Cedex, jusqu’au 8 juillet 2022 ;

Considérant que les structures modulaires seront remplacées par l’achat de chalets bois, à partir du 
11 juillet 2022. ;

Considérant qu’il est nécessaire de procéder au retrait de ces trois bâtiments modulaires.  

DÉCIDE :

- Article 1 : DE PROCÉDER au paiement du retrait des trois bungalows situés dans l’enceinte du 
Groupe scolaire F. Joliot-Curie conformément au contrat signé avec la société Portakabin.    

- Article 2 : DE PRECISER que le coût de l’enlèvement est de 9.519  HT, soit 11.422,80 € 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




