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DECISION 15/2014 
autorisant la signature d’un marché de services 

suite à une procédure de mise en concurrence adaptée 
 

Le Maire de la Commune de Chevreuse, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-22 et L.2122-23 ; 
Vu le code des marchés publics et notamment ses articles 33, 40, 57 et 59;  
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 10/04/2014 par laquelle l’assemblée délibérante a délégué à 
son Maire, et pour la durée de son mandat, une partie de ses attributions en le chargeant de prendre les décisions 
qui s’imposent à l’égard de toutes les matières énumérées à l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 
Vu la procédure d’appel d’offres ouvert lancée par la ville de Chevreuse pour la fourniture d’une camionnette ;  
Vu le cahier des clauses administratives générales, le cahier des clauses administratives particulières, le cahier des 
clauses techniques particulières, le règlement de consultation ;   
Vu l’avis d’appel public à la concurrence passé sur la plateforme Omnikles 19 septembre 2014 ;  
Vu les offres parvenues en Mairie le 10 août 2014 ;  
Vu les crédits inscrits au budget 2014 à l’article 21571;  
 
 

DECIDE 
 

Article 1er : 
Est autorisée la signature du marché permettant l’acquisition d’une camionnette neuve avec l’entreprise IVECO – 
10 rue Copernic – 78190 – TRAPPES, pour un montant de 25 000 € HT soit 30 000 € TTC.  
 

Article 2 :  
Il sera rendu compte de la présente décision au prochain Conseil Municipal. 
 

Article 3 :  
Cette décision sera transmise en Sous-Préfecture de Rambouillet et affichée en Mairie. 

 
 

Fait à Chevreuse, le 20/10/2014. 
 

 
 

   Le Maire, 
 
 

     Claude GENOT 

 

DEPARTEMENT DES YVELINES 

VVIILLLLEE  ddee  CCHHEEVVRREEUUSSEE  
  

 

RREEPPUUBBLLIIQQUUEE  FFRRAANNCCAAIISSEE  
LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE 

  

 

CAPROSIA 
  


