
 

 

 

Compte rendu des décisions prises par le Maire  

depuis le Conseil municipal du 2/12/2021 

dans le cadre de l'article L2122-22  

du Code Général des Collectivités Territoriales 

 

Date N° Intitulés 
Montant 

HT 
Montant 

TTC 

6/12/2021 123 

Un devis est signé pour une mission de contrôle technique dans le 
cadre de l'extension et de la rénovation de la cantine du groupe 
scolaire Nérac avec la société Alliance Contrôle Bâtiment 
  

3840 € 

7/12/2021 124 

Un avenant 1 est passé avec la société Uneeti pour le marché 
d'infogérance informatique 
 
  

 

8/12/2021 125 
Décision portant nomination de régisseurs pour la régie d'avance 
pour les achats de fonctionnement du service technique 
  

 

17/12/2021 126 
Un contrat de maintenance est signé avec la société EIFFAGE pour 
le système de vidéoprotection pour une durée d'un an à partir du 
1er janvier 2022  

14 000 € 

23/12/2021 127 
Un avenant 1 est passé avec la société IDEX ENERGIES pour le 
lot 2 du marché de maintenance et l'exploitation des installations 
thermiques avec la prestation relative à la légionellose  

3480.10 € 

23/12/2021 128 
Décision portant création d'une régie d'avances destinée à la 
distribution des chèques cadeaux en faveur des agents 

 
 

23/12/2021 129 
Décision portant création d'une régie d'avances pour les achats de 
fonctionnement du service technique 

 
 

23/12/2021 130 
Décision portant modification de la régie d'avance pour le 
règlement d'achats de faible valeur 

 
 

23/12/2021 131 
Décision portant nomination de régisseurs pour la régie d'avance 
pour le règlement d'achats de faible valeur 

 
 

23/12/2021 132 
Décision portant nomination de régisseurs pour la régie d'avance 
pour le règlement des dépenses de fonctionnement du service 
jeunesse  

 

23/12/2021 133 
Décision portant nomination de régisseurs pour la régie d'avance 
destinée à la distribution des chèques cadeaux en faveur des 
agents 

  

23/12/2021 134 
Décision portant nomination de régisseurs pour la régie d'avance 
pour le règlement des frais lors de sortie et/ou spectacles organisés 
par le service enfance 

  

Fin de numérotation des décisions 2021 

11/01/2022 1 

Un contrat de cession est signé avec la compagnie des 
Tambourlingueurs relatif au concert de "Nanou Coul et les 
Tambourlingueurs" le samedi 5 février 2022 dans le cadre du 
festival EM FEST 
 

 3000 € 



 

13/01/2022 2 
Une convention est signée avec l'association Music Buxe relatif à 
l'organisation de 4 soirées musicales en 2022 

  

17/01/2022 3 
Un marché est passé avec la société Union technique du bâtiment 
pour une durée un an renouvelable sans que la durée globale ne 
dépasse 4 ans 

  

 


