
 

 

TULLE, le 4 novembre 2013 

 
 
 

DELEGATION AU MAIRE  

(Délibération du Conseil Municipal du 17 mars 2008) 
 

 
Secrétariat Général 
          SM/SL 

 

Arrêtés du 4 novembre 2013 
 

N°90 : Arrêté portant approbation de la rétrocession d’une concession de terrain 
cinquantenaire inutilisée au cimetière de Cueille pour un montant de 132,12 €. 

 
N°91 : Arrêté décidant du règlement de la facture chargeant l’agence Claude 

VIACROZE  d’effectuer une mission S.P.S. pour le parking Place Brigouleix pour un 
montant de 430 € HT, soit 514,28 € TTC. 

 
N°92 : Arrêté approuvant la lettre de commande chargeant la Société SOTEC PLANS  

d’effectuer un relevé topographique rue Raymond Poincaré, entre la rue Georges Thyvent et 
la place du Docteur Maschat, et décidant le règlement de la facture afférente pour un montant 
de 1 680 € HT, soit 2 009,28 € TTC. 

 
N° 93 : Arrêté portant approbation du contrat de maintenance souscrit avec Odyssée 

Informatique pour les logiciels installés au service de l’Etat Civil de la Collectivité pour un 
montant annuel de 1 932,43 € HT. 

 
N° 94 : Arrêté portant approbation du contrat de services souscrit avec la Société 

BERGER-LEVRAULT pour l’accès au portail de gestion des marchés publics dénommé 
« Légimarchés » pour le service des marchés de la Collectivité pour un montant total annuel 
de 3 782,40 € HT. 

 
N° 95 : Arrêté portant acceptation du renouvellement des prestations d’assistance 

proposées par la Société SAS Di’X pour le logiciel "Avenio" installé au service des Archives 
pour un montant de 600 € HT, soit 717,60 € TTC. 

 
N° 96 : Arrêté décidant l’encaissement d’un chèque de 265,78 € présenté par FILIA-

MAIF par l’intermédiaire de SMACL ASSURANCES correspondant au remboursement du 
sinistre survenu le 24/08/2013, avenue du Colonel Monteil. 

 
N°97 : Arrêté portant acceptation de l’aide à l’investissement allouée par EDF au titre 

de la mise en œuvre d’un projet de maitrise de la demande d’énergie, et ce, pour la mise en 
place de fenêtres ou portes fenêtres avec vitrage isolant à l’Ecole de la Croix de Bar à Tulle 
pour un montant de 280 € HT. 
 

 
Le Maire - Adjoint, 

 
 

Dominique GRADOR 


