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DÉCISION N°23.049
Prise en application des articles L. 2122-22 et L. 2122-23

Du Code général des collectivités territoriales

BATIMENT
Affaire suivie par : B. VALLERAY

Bâtiment – Signature d’un devis pour la mise en peinture et pose de revêtement de sol des 
cages d’escaliers et des couloirs au sein de l’Hôtel de Ville.

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 d’entretien dans nos différents bâtiments 
communaux ;   

Considérant la nécessité de rénover les cages d’escaliers et les couloirs de l’Hôtel de Ville devenus 
vétustes ;   

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

Considérant que la société HOME EDITIONS propose un devis correspondant aux demandes 
exprimées par la commune ;  

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

D É C I D E  :
- Article 1 : D’ACCEPTER l’offre de la société HOME EDITIONS, sise 4A rue Antoine Auguste 

Parmentier 91270 Vigneux-sur-Seine pour la mise en peinture et la pose de revêtement de sol 
des cages d’escaliers et des couloirs au sein de l’Hôtel de Ville.

- Article 2 : DE PRÉCISER que le montant de ces travaux s’élève à 15.469,91 €HT, soit 
18.563,89 €TTC.

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

Vigneux-sur-Seine, le 22/03/2023.

Par délégation du Conseil municipal,
Le Maire

Thomas CHAZAL
Signé numériquement le 22/03/2023




