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coMMUNAUTE DE coMMUNES vAt or saÔrut cENTRE

DECISION DU PRESIDENT

N'2022l42 - Vqlidotion de devis pour lq réolisolion d'un codoslre soloire

Le Président de lo Communouié de Communes Vol de Soône Centre,

Vu le Code Générol des Collectiviiés Territorioles, ei notomment son orticle L. 521 I .I 0,

Vu lo délibérotion 2020/O6/08/06 du conseil communqutoire du B juin 2020 donnont délégotion à M. le Présidenl pour
prendre loute décision concernont lo préporotion, lo possoiion, I'exécution, lo modificotion et le règlemenl des
morchés et des occords-codres (à bons de commonde etlou ô morchés subséquenls) d'un montonl moximol de
90 O0O euros HT, oinsi que toute décision concernoni leurs ovenonts, lorsque les crédits sont inscrits ou budgei,

Vu le devis C-O l245-0ldu 24 moi 2022 de I'enireprise CYTHELIA ENERGY Locol - l4 Allée du Loc de Tignes - 73290 LA

MOTTE SERVOLEX,

Vu I'ovis fovoroble de lo commission environnemenT du l5 iuin 2022,

Vu les crédits prévus ou compte 2031/opérotion 45 du budget principol,

DECIDE

Arlicle I er:

ll esl décidé de volider le devis de l'entreprise CYTHELIA ENERGY Locol - l4 Allée du Loc de Tignes -73290
LA MOTTE SERVOLEX, pour lo réolisotion d'un codoslre soloire. comprenont I'offre de bqse et I'option
ru Mise en ploce de I'APl de roccordemenl monopoint ENEDIS sur l'interfoce web Grond Public (orchelios

MAP Collectivité) rt.

Arlicle 2 :

Le montont du devis corres ont ô lo mission

Arlicle 3 :

Mme lo Directrice de lo Communouié de Communes Vol de Soône Cenire est chorgée de I'exéculion
de lo présente décision dont une copie sero tronsmise à Mme lq Préfète de I'Ain, Mme lo responsoble du
Service de gestion comptoble de Chôlillon-sur-Choloronne eT notifiée à I'entreprise concernée.

Foit à MoNTCEAUX, le 1"' juillet2022,

Le Président,
Jeon-Cloude DESCHIZEAUX

Certifié exécutoire compte tenu de la transmission en Préfecture le
De la publication sur le site intemet le
Et de la notification le
Le Présidênt,
Jean-Claude DESCHIZEAUX

Monlont

il 900€HT

3600€HT

Offre de bose:
Colcul du codoslre soloire - Mise à disposition de l'inÏerfoce web Grond
public (orchelios MAP Colleclivité)
Licence d'uTilisotion de I'interfoce web Grond Public (orchelios MAP
Collectivilé) v compris mises à iour el moinlenonce corrective pour 3 ons

2800€HT
Option:
Mise en ploce de l'APl de roccordemenl monopoint ENEDIS sur l'interfoce
web Grond Public (orchelios MAP Collectivité)

t8 300 € HTTololHI
21 960 € TTCTotol TTC


