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Affaire suivie par : G. MANZARI

Espaces Verts – Signature d’un devis avec l’association Etudes et Chantiers 

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 la décision n°20.080 en date du 2 mars 2020 et ayant pour objet la conclusion d’un contrat 
d’insertion par l’activité économique au travers d’activités d’entretien des espaces verts de la ville 
de Vigneux-sur-Seine ;

Vu la décision n°22.072 en date du 16 mars 2022 autorisant la signature d’un avenant n°1 avec 
l’association Etudes et chantiers IDF pour prolonger le contrat visé précédemment ;

Vu la décision n° 22.235 en date du 28 juin 2022 portant signature d’un l’avenant 2 au contrat 
d’insertion par l’activité économique au travers d’entretien des espaces verts de la ville de Vigneux-
sur-Seine, avec l’association Etudes et chantiers IDF pour une prolongation de la durée d’exécution 
de 3 mois et 11 jours soit jusqu’au 30 septembre 2022 ;

Considérant que l’avenant du marché CM2001 se termine le 30 septembre 2022 et qu’un nouveau 
marché doit être étudié ;

Considérant que dans l’attente du nouveau marché, le service Espaces Verts ne peut se dispenser 
des prestations réalisées par Études et Chantiers Ile-de-France ;

Considérant que l’association de réinsertion Etudes et Chantiers propose un devis pour trois mois de 
prestations pour un montant de 21 090 € ;

DÉCIDE :

- Article 1 : D’ACCEPTER ET DE SIGNER le devis présenté par l’association de réinsertion Etudes et 
Chantiers Ile-de-France, 10 place Jules Vallès 91000 EVRY, pour la réalisation de prestations 
d’entretien des espaces verts pour une durée de trois mois. 

- Article 2 : D’IMPUTER la dépense en résultant d’un montant total TTC de 21 090 euros (vingt et 
un mille quatre-vingt-dix euros) au budget de l’exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 18/10/2022.
Par délégation du Conseil municipal,

Le Maire
Thomas CHAZAL

Signé numériquement le 18/10/2022




