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Morché subséquent
Trovoux de renouvellement d'une
conduile d'equ poloble rue Jeon

Bopliste Mognel à Riorges

Morché subséquent ovec lo société
TMTP

DECISION DU PRESIDENT

DETEGATION DU COMIÏE SYNDICAL

[E PRESIDENT,

Vu I'orrêté nol52 du l5 juillet 20.l9 relotif à I'extension
du périmètre d'intervention du syndicot mixte
rr Roonnoise de I'Eou - syndicot du cycle de I'eou l;
Vu lo délibérotion n"2020-04 du comité syndicol du l5
jonvier 2020 donnont délégotion de pouvoir ou
Président pour prendre touTe décision concernont lo
préporotion, lo possotion, lo conclusion, I'exécution ei
le règlement des morchés publics et des occords-
codres dont le montont est inférieur oux seuils
européens de procédure formqlisée, quels que soit
I'objet, lo nqture ou le mode de possotion lorsque les
crédits nécessoires sont inscrits ou budget ;

Considéront que Roonnoise de I'Eou o ottribué
I'occord codre trovoux de renouvellement et
extension des réseoux de forte technicité por
délibérotion du Comité Syndicol du 21 décembre
2016 oux sociétés SMTP, TPCF etoblissement COLAS,
SADE et LMTP;

Considérqnt que les tituloires de I'occord codre ont
été remis en concurrence pour le morché subséquent
trovoux de renouvellement d'une conduite d'eou
potoble rue Jeon Boptiste Mognet à Riorges le 17
jonvier 2O2O;

Considéront les quotres offres reçues et I'onolyse des
offres ou vu des critères de choix onnoncés dons lo
consultotion,

its ouverts ou (x)

$e
drl 'eq{,; i*5

En conséquence, Monsieur le Président,

DECIDE

l') d'opprouver et ottribuer le morché subséquent trovoux de
renouvellemenT d'une conduite d'eou poioble rue Jeon Boptisie Mognet à
Riorges à lo société LMTP, sur lo bose du détoil estimotif et quontitotif d'un
montont de I l4 880,00 €HT ;

2) de signer le morché subséquent correspondont ;

3") de dire que les dépenses seront réglées sur
budget(s) concerné(s)

identRoonne, le l Z FEV, 2020 Le
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