Décisions
Du Président

MARS 2020

G

0GGL4- murek4in.fr

ure coin

N° 2020.027
Communauté d'Agglomération
Objet : Avenant N° 3 ; Marché de
fourniture et de service relatif à
l'acquisition, pose et maintenance
d'alarmes détection-intrusion et
télésurveillance sur tous les sites de la
Communauté Le Muretain Agglo

Le Muretain Agglo
Département de la Haute Garonne
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DECISIONS DU PRESIDENT

Le Président,
Vu l'arrêté préfectoral du 22 mai 2019 actant les statuts du Muretain Agglo ;
Vu les délibérations définissant les intérêts communautaires du Muretain Agglo ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 10 janvier 2017, n°2017.009, donnant
délégation de pouvoirs d'une partie de ses attributions au Président et aux Vice-présidents
en application des dispositions de l'article L 5211-10 du CGCT ;
Vu le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 ;
Vu la délibération n°2018.096 du Muretain Agglo portant restitution de la compétence
« restauration » aux communes membres au 31 décembre 2018 ;
Exposé des motifs
La Société STANLEY Security France est titulaire de l'accord cadre relatif à l'acquisition, pose
et maintenance d'alarmes détection-intrusion et télésurveillance sur tous les sites du
périmètre du Muretain Agglo.
Le marché est conclu pour la période du 01 janvier 2019 au 31 Décembre 2019. Par l'avenant
n°2, il a été prolongé jusqu'au 30 avril 2020.
Le présent avenant a pour objet de modifier la durée du marché pour les 2 lots,
•

Du 1 er mai 2020 au 1 er septembre 2020.

Considérant l'exposé ci-dessus,
LE PRESIDENT
APPROUVE l'avenant tel que présenté en préambule,
PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget correspondant,
RENDRA COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Fait à Muret, le 30 mars 2020
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