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Travaux d'accessibilité - signalisation
horizontale et verticale

Le Maire de FREIX ANGLARDS, Cantal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2122-22, L. 2144-3,
Vu l'article L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques,

Vu la délibération DE 2014_047 en date du 05 Septembre 2014 par laquelle le Conseil Municipal l’a
chargé, par délégation, de prendre certaines des décisions prévues à l’article L2122-22 sus-visé,

Vu l'avis de la Commission d'appel d'offre qui s'est réunie le 23 juin 2016 à 18h30,

CONSIDERANT :
 - que la commune souhaite démarrer les travaux de mise en accessibilité des batiments
communaux par la mise en place de signalisation verticale et horizontale.
 - que la consultation s'est faite auprès de 3 entreprises (ci-dessous le récapitulatif)

Entreprises Prix HT Prix TTC

C. Meallet - Travaux publics 1200 € 1440 €

Colas Rhone Alpes Auvergne 1177, 50 € 1413 €

PSMS15 1027 € 1232,40 €

DECIDE
Article 1er : le marché visé ci-dessus à intervenir avec l'entreprise PSMS 15 , est approuvé dans toutes ses
dispositions.

Article 2 : la dépense qui en résulte, d'un montant H.T. de 1027 € étant fixé dans le bordereau des prix du
bon de commande, sera imputée sur les crédits prévus à cet effet.

Article 3 : La Secrétaire de Mairie et le Trésorier Principal de Saint Martin Valmeroux, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.

Article 4 : La présente décision sera inscrite au registre des décisions de la Commune et un extrait en sera
affiché à la porte de la mairie.
Ampliation en sera adressée à Monsieur le Préfet du Cantal. RF
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Acte original signé électroniquement,
Rendu exécutoire après dépôt en Préfecture le
29 juin 2016
et publié ou notifié le 29 juin 2016 

Fait à FREIX ANGLARDS  le 29/06/2016

Le Maire
Patrice FALIÈS

RF
Préfecture d'Aurillac

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 29/06/2016

015-211500723-20160629-DEC_2016_07-AU


