
   

TABLEAU DES DÉCISIONS DU MAIRE  

 

*** 

DU 03/10/2022 AU 20/11/2022 

 
 

 

 

  N° MARCHÉ Entreprises Objet Montant HT 
 

2022/16 
 

29/09/22  
 

 
 

‘’Compagnie Mechanic‘’ 

Contrat de cession pour 
fixer les conditions de la 
représentation du 
spectacle ‘’M. Michel‘’ 
et les frais liés. 

Cachet fixe : 6700€ net TVA 
+ Frais annexes : 200€  
+ Frais SACEM & SACD : 700 € 

2022/17 
 

14/10/22   
 

‘’Collectif OSO’O‘’ 

Contrat de cession pour 
fixer les conditions de la 
représentation du 
spectacle ‘’Qui a cru 
Kenneth Arnold‘’ et les 
frais liés. 

Cachet fixe : 2426,50€ net TVA 
+ Frais annexes : 600€ 
+Frais SACEM & SACD : 600€ 
 

2022/18 06/10/22   
 

Cabinet Protectas 

Prestation d’étude et de 
conseil en assurance en 
vue de al relance du 
marché d’assurance 
statuaire de la ville. 

 
 

1800€ TTC 

2022/19 06/10/22 2022-ART015  
 

Société SHARP 

Conclure un avenant en 
vue de préciser la durée 
de validité des bons de 
commande émis en 
cours d’exécution du 
marché. 

 

2022/20 14/10/22   
 

Association  
‘’Le dénouement que l’on 

voudrait‘’ 

Contrat de cession pour 
fixer les conditions de la 
représentation du 
spectacle ‘’ La 
motivation‘’ et les frais 
liés. 

Cachet fixe : 1300€ Net TVA 
+ Frais annexes : 1400€ 
+ Frais SACEM & SACD : 500€ 

2022/21 25/10/22   
 

Association ‘’Eclozia 
Production‘’ 

Contrat de cession pour 
fixer les conditions de la 
représentation du 
spectacle ‘’Plateau 
humour pour 4 artistes‘’ 
et les frais liés. 

 
 

Association ‘’Timeless Ballet‘’ 

2022/22 24/10/22   
 

La Banque Postale  

Souscription d’un 
emprunt pour financer 
les travaux 
d’investissement inscrits 
au budget. 

 
 

4 000 000 € 

2022/23 24/10/22   
 

Collectif ‘’Là-bas si j’y 
vais‘’ 

Contrat de cession pour 
fixer les conditions de la 
représentation du 
spectacle ‘’Martyr ‘’ et 
les frais liés. 

Cachet fixe : 3026,80€ net TVA 
+ Frais annexes : 300€ 
+ Frais SACEM & SACD : 300€ 



2022/24 25/10/22  Association ‘’Timeless 
Ballet‘’ 

Contrat de cession pour 
fixer les conditions de la 
représentation du 
spectacle ‘’Fin de 
journée‘’ et les frais liés. 

Cachet fixe : 3000€ net TVA 
+ Frais annexes : 300€ 
+Frais SACEM & SACD : 500€ 

 

2022/25 25/10/22  Association ‘’ Une 
Compagnie‘’ 

Contrat de cession pour 
fixer les conditions de la 
représentation du 
spectacle ‘’C.L.I.T. O‘’ et 
les frais liés. 

Cachet fixe : 2500€ net TVA 
+ Frais annexes : 300€ 
+Frais SACEM & SACD : 400€ 

 

2022/26 25/10/22  Association  
‘’Mélodinote ‘’ 

Contrat de cession pour 
fixer les conditions de la 
représentation du 
spectacle ‘’Maita Chen‘’ 
du groupe ‘’ Chet 
Nenuta‘’ et les frais liés.  

Cachet fixe : 2690,25€ net TVA 
+ Frais annexes : 1000€ 
+Frais SACEM & SACD : 500€ 

 

2022/27 25/10/22  ‘’ Compagnie 
 Toujours Là‘’ 

Contrat de cession pour 
fixer les conditions de la 
représentation du 
spectacle ‘’Cartable ‘’ et 
les frais liés. 

Cachet fixe : 1600€ net TVA 
+ Frais annexes : 200€ 
+Frais SACEM & SACD : 300€ 

 

 






























