
    

TULLE, le 24 mars 2016 

 
 

 

DELEGATION AU MAIRE 

(Délibération du Conseil Municipal du 23 juin 2014) 
 
Secrétariat Général 
          SC/CL 

 
 

Arrêtés du 24 Mars 2016 
 
 
N° 38- Arrêté portant approbation du contrat souscrit avec SPIE Communications pour la 
maintenance de l’infrastructure téléphonie (serveurs, postes téléphoniques, switchs, …) 
installée au Centre Technique Municipal (Montant de la redevance annuelle 1 755 € HT soit 
2 106 € TTC). 
 
 
N° 39- Arrêté portant approbation du contrat souscrit avec SPIE Communications pour la 
maintenance de l’infrastructure téléphonie (serveurs, postes téléphoniques, switchs,…) 
installée sur le site de la Mairie (Montant de la redevance annuelle 1 656 € HT soit 1 987,20 € 
TTC). 
 
 
N°40- Arrêté portant approbation du contrat souscrit avec SPIE Communications pour la 
maintenance de l’infrastructure téléphonie (serveurs, postes téléphoniques, switchs,…) 
installée au Centre Communal d’Action Sociale (Montant de la redevance annuelle 1 035 € 
HT soit 1 242 € TTC). 
 
 
N°41- Arrêté portant approbation du contrat souscrit avec SPIE Communications pour la 
maintenance de l’infrastructure téléphonie (serveurs, postes téléphoniques, switchs,…) 
installée au Centre Culturel et Sportif (Montant de la redevance annuelle 1 080 € HT 
soit 1 296 € TTC). 
 
 
N° 42 - Arrêté portant acceptation de la proposition de renouvellement de prestation 
météorologique de METEO FRANCE relative à la surveillance de qualité d’une station 
météorologique installée au Centre Technique Municipal et à la validation de mesures 
météorologiques (Montant des prestations 3 516,50 € HT soit 4 219.80 € TTC). 
 
 
N° 43- Arrêté portant approbation de la convention souscrite entre la Ville de Tulle et le 
Réseau Education Sans Frontière Corrèze ayant pour objet la contribution du service 
communication de la Ville de Tulle pour assurer un soutien à la communication (Prestation 
réalisée à titre gracieux) 
 
 



 
 
N° 44- Arrêté portant approbation du renouvellement du contrat d’abonnement de 
maintenance du matériel de télésurveillance installé au Musée du Cloître souscrit avec Stanley 
Sécurity France (Montant de la prestation mensuel 211,28 € HT). 
 
 

Le Maire - Adjoint, 
 
 
 

Dominique GRADOR 


