N° 2017-26

LISTE DES DECISIONS DU PRESIDENT
de mars à juin 2017

N° de la
décision
2017-03-18
2017-03-19
2017-03-20
2017-03-21
2017-04-01
2017-04-02
2017-04-03
2017-04-04
2017-04-05
2017-04-06
2017-04-07
2017-04-08
2017-04-09
2017-04-10
2017-04-11
2017-04-12
2017-04-13
2017-04-14

Objet
Signature de l’acte d’engagement et du devis « Grezil » - marché mise en accessibilité des
cheminements extérieurs de l’espace restauration du CLSH de la Séguinie à Tresses, pour le
lot n° 1 « VRD/Maçonnerie ».
Signature de l’acte d’engagement et du devis « CMR » - marché mise en accessibilité des
cheminements extérieurs de l’espace restauration du CLSH de la Séguinie à Tresses, pour le
lot n° 2 « Serrurerie ».
Signature du bon de commande « Super U » - achats divers – apéritif de clôture du GNPI 2017
Signature du bon de commande « Auchan Bouliac » - achat matériel animation au RAM.
Signature proposition de réabonnement à « l’Echo des Collines » - 2017.
Signature convention de coordination avec « CIB Robert » en matière de sécurité et de
protection de la santé - extension crèche « Les Bons Enfants » - Fargues.
Signature des actes d’engagement « Solinet » - marché « entretien des locaux du siège et du
RAM ».
Signature de la facture « Kn’Design » pour son intervention sur l’ordinateur « stagiaire »
Signature du devis « Imprimoi » - réalisation de 5 affiches – Mai Musical.
Signature du marché à bons de commande 2017-2020 « travaux d’entretien de voirie » avec le
Groupement « Atlantic Route / CMR ».
Signature convention avec le « Semoctom » - mise à disposition de conteneurs de tri d’ordures
ménagères, à titre gracieux pour la manifestation APAV.
Signature du devis « Sauveteurs Secouristes Français » - dispositif prévisionnel de secours
pour la manifestation APAV.
Signature convention de partenariat club sportif
Signature du devis « Lapin Rouge.com » - réalisation adhésifs – banderoles Mai Musical 2017.
Signature du devis « Distri Scoop » - distribution du bulletin communautaire n° 25
Signature de la facture « UFCV » - préparation du repas « GNPI 2017 ».
Signature du devis « l’ADAPT » - encartage document dans le bulletin communautaire n° 25.
Signature convention tripartite avec la « Mairie de Tresses » et le « Semoctom » - collecte des
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2017-04-15
2017-04-16
2017-04-17
2017-04-18
2017-05-01
2017-05-02
2017-05-03
2017-05-04
2017-05-05
2017-05-06
2017-05-07
2017-05-08
2017-05-09
2017-05-10
2017-05-11
2017-05-12
2017-05-13
2017-05-14
2017-06-01
2017-06-02
2017-06-03
2017-06-04
2017-06-05
2017-06-06
2017-06-07
2017-06-08
2017-06-09

déchets ménagers des habitants du lotissement « Le Parc de Desclaud NORD » à Tresses.
Signature des devis « Les Echos Judiciaires » et « Le Moniteur » - parution de l’avis d’appel à
la concurrence du marché « Programme Voirie 2017 ».
Signature du devis « M.P.A. ADERP » - remplacement du système d’alarme incendie de la
crèche Vertelune à Tresses.
Signature de la facture « AGRF » - installation boîte aux lettres – ludothèque de Tresses.
Signature du bon de commande « Super U » - achats divers organisation d’un goûter au RAM.
Signature des bons de commande « Super U » et « Boulangerie Petit Jamoneau » - achat divers
organisation d’un goûter avec les hébergeurs du territoire.
Signature convention de coordination avec « CIB Robert » en matière de sécurité et de
protection de la santé – travaux d’accessibilité du CLSH la Séguinie à Tresses.
Signature du devis « Hôtel de Normandie » - venue de 2 auteurs – manifestation au Fil des Bib
Signature des devis « Objectif Sécurité SAS » - sécurité manifestation de la Fête de la
Musique.
Signature du devis « Philippe Charrier » - animation au RAM.
Signature du devis « Imprimoi » - réalisation de 5 affiches – Fête de la Musique.
Signature du devis « La Casa Italienne » - 8 repas – dans le cadre du Prix roman jeune.
Signature du devis « B’MIX » - réparation de 2 volets roulants – crèche « Capucine » Salleboeuf.
Signature du devis « Couty JP » - passage de l’épareuse sur la zone d’activités de Tresses.
Signature du devis « EDSI Electricité Générale » - intervention réparation tableau électrique au
CLSH de Bonnetan.
Signature du bon de commande « Chèque Déjeuner » - second trimestre 2017.
Accepter la société « Ribeiro » comme sous-traitant proposé par la société « Grezil » dans le
cadre du marché « mise en accessibilité des chemins extérieurs de l’espace restauration du
CLSH château la Séguinie ».
Signature du devis « restaurant Bistrot Café y Vino » à Salleboeuf pour la confection de 140
repas pour les bénévoles et artistes – Fête de la Musique communautaire.
Signature convention tripartite avec la « Mairie de Tresses » et le « Semoctom » - collecte des
déchets ménagers des habitants du lotissement « Le Parc de Desclaud Sud » à Tresses.
Signature du devis « Taxi Salleboeuf » - trajets aller-retour des artistes intervenants à la Fête
de la Musique communautaire.
Signature des actes d’engagements et des devis des 8 lots relatifs aux travaux de
réaménagement de la crèche « Les Bons Enfants » à Fargues Saint-Hilaire.
Signature des bons de commande pour l’organisation du vin d’honneur qui clôturera la
manifestation Au Fil des Bib, vendredi 9 juin 2017.
Accepter de régler la facture présentée par « Super U » - achat de marchandises pour le vin
d’honneur qui a clôturé le Mai Musical, le 20 mai 2017.
Signature du devis « Suez » pour la réparation d’un hydrant situé sur la zone d’activités
Accepter la société « Thomas » comme sous-traitant proposé par la société « CMR » dans le
cadre du marché « mise en accessibilité des cheminements extérieurs de l’espace restauration
du CLSH château la Séguinie ».
Signatures de deux avenants proposés par la « SMACL » pour l’assurance du personnel de la
communauté de communes (agents affiliés IRCANTEC et CNRACL).
Signature de la convention d’utilisation de l’église de Salleboeuf avec le secteur pastoral
Tresses Fargues Artigues dans le cadre de la Fête de la Musique 2017.
Signature du devis proposé par « Liliane Gauthier » - mise en place d’un groupe de parole pour
les Assistantes Maternelles du RAM.
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2017-06-10
2017-06-11
2017-06-12
2017-06-13
2017-06-14
2017-06-15
2017-06-16
2017-06-17
2017-06-18
2017-06-19
2017-06-20
2017-06-21
2017-06-22
2017-06-23

Signature de la convention de partenariat avec « le Pôle Territorial d’Equilibre Territorial et
Rural » - animation de permanences gratuites pour les porteurs de projets économiques sur la
communauté de communes.
Signature 4 conventions « Animation CAP 33 été 2017 » avec 4 associations du territoire pour
assurer des activités définies par la communauté de communes dans le cadre de l’opération
CAP 33 sur les mois de juillet et août 2017.
Signature convention tripartite avec la « Mairie de Tresses » et le « Semoctom » - collecte des
déchets ménagers des habitants du lotissement « Les Jardins du Desclaud » à Tresses.
Signature convention tripartite avec la « Mairie de Camarsac » et le « Semoctom » - collecte
des déchets ménagers des habitants du lotissement « Domaine de Canteloup » à Camarsac.
Signature bon de commande « Auchan Bouliac » - achat matériel – atelier RAM.
Signature devis « Bureau Veritas » - état initial de la qualité de l’air avant la construction de la
crèche de Salleboeuf.
Signature des 2 devis « APAVE » - réalisation des mesures dans l’environnement afin de
caractériser la qualité de l’air avant l’implantation de la crèche « Capucine » et réalisation d’un
diagnostic initial de pollution des sols.
Signature du marché « programme voirie 2017 » avec la société « Atlantic Route ».
Signature bon de commande « Territorial » - achat d’un guide – service comptabilité finances.
Signature avenant n° 1 avec « CMR » - marché « mise en accessibilité des cheminements
extérieurs de l’espace restauration du CLSH de la Séguinie à Tresses » pour le lot n° 2
« serrurerie ».
Signature devis complémentaire « Bistro Cafe y Vino » à Salleboeuf – repas supplémentaires
destinés aux artistes et bénévoles de la Fête de la Musique 2017.
Signature devis « Distri Scoop » - distribution bulletin communautaire n°26.
Signature devis « association l’ADAPT » - encartage de 2 documents dans le bulletin
communautaire n°26.
Signature devis « Imprimoi » - réalisation de 5 grandes affiches pour le Festival et 5 grandes
affiches pour APAV.

Le Président :
- Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
cet acte,
- Informe que la présente délibération peut faire l’objet
d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et de sa réception par le Représentant de
l’Etat
Fait à Tresses, le

11 juillet 2017
Le Président

Pour extrait conforme
JEAN-PIERRE SOUBIE
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