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Secrétariat du Maire : EG /CM    Clouange, le 21 septembre 2022. 
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                   □  Membres ayant donné procuration 

         M Hugues IACUZZO donne procuration à M Stéphane BOLTZ 

          

                        

□  Membres du Conseil Municipal absents  

                       

 

  

Ouverture de la séance : 18h00 / Clôture de la séance : 18h40 

 

 

 

✓ Le quorum étant atteint, M. BOLTZ ouvre la séance. 

  

✓ Secrétaire de séance : 

Mme THOMAS Ornella est élue secrétaire de séance, à l’unanimité, par les membres 

du Conseil, conformément aux dispositions de l’article L 2121-5 du CGCT. 
 

✓ Approbation de la séance du 19 mai 2022 

Sur rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la 

majorité des membres présents ou représentés : 

 

-  APPROUVE le procès-verbal de la séance du 19 mai 2022, tel que présenté. 

 

 

 

 

 

 

Département de la 
Moselle 

COMMUNE DE CLOUANGE 
--------------------------- 

Arrondissement 
de Thionville 

Registre des délibérations 
du Conseil Municipal ---------------- 

Nombre de 

conseillers élus : 23 

---------------- Séance du 20 septembre 2022 
Nombre de    
conseillers        Sous la présidence de Monsieur Stéphane BOLTZ, Maire 

présents :             22       
----------------  Présents   

 

➢ Mesdames, Ornella THOMAS, Eliane ASSIOMA, Annarita TOSCANI, 

Mireille COLOMBINI, Geneviève MAILLARD, Laurence MALNATI, 

Karine MASCHIELLA, Emmanuelle IFFLI, Sylvine GISMONDI, 

Angèle LICATA, Frédérique GENCO 

 

➢ Messieurs, Philippe VEZAIN, Clément DERIU, Frédéric WEISS, 

François BIASINI, Raphaël GELAIN, Benoît CAMPAGNA, Olivier 

RAFFLEGEAU, Joseph SUSANJ, Lucas LOPES, Mohamed SOUIDI  

 
 

   □ Secrétaire de séance : Mme Ornella THOMAS  

Votants : 19  

Pour 18 

Contre 0 

Abstention 1 
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Ordre du jour n° 1      D2022-28 

DECISION MODIFICATIVE N° 1/2022 

 

 
Certains réajustements budgétaires sont nécessaires afin d’abonder en crédits 

supplémentaires, le projet de : 

▪ Construction d’aires de jeux. 

▪ Réfection de la toiture du 11 rue du 4 septembre. 

 

Délibérant sur la modification du budget primitif et après avoir obtenu des précisions sur 

certains articles, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents ou représentés : 

 

- APPROUVE la décision modificative n°1/2022, telle que présentée ci-dessous : 

 

 

 
 
 
 

Nombre de présents : 19 

Nombre de votants : 20 

 

 
 

Ordre du jour n° 2      D2022-29 

GRATIFICATION STAGIAIRE 

 
 

 Vu le code de l’éducation – art L124-18 et D124-6 

 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale 

 Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, articles 24 à 

29  

 Vu la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à 

l’amélioration du statut des stagiaires 

 Vu la circulaire du 23 juillet 2009 relative aux modalités d’accueil des étudiants de l’enseignement supérieur 

en stage dans les administrations et établissements publics de l’Etat ne présentant pas un caractère industriel 

et commercial 

BUDGET PRIMITIF VILLE 2022 BP DEPENSES RECETTES

21351 Bâtiments publics 52 913 €             16 000 €-                      

21318 Autres bâtiments publics 27 500 €             27 500 €-                      

21828 Materiel de transport 148 917 €           16 850 €-                      

215738 Autres matériels de voirie 32 000 €             60 350 €                      

10222 FCTVA 190 000 €           10 600 €                      

1328 Autres subventions 5 000 €               15 000 €                      

2313 Travaux en cours 18 800 €             25 600 €                      

Total investissement 25 600 €                      25 600 €                      

25 600 €                      25 600 €                      TOTAL DM n° 1/2022

Décision Modificative N° 1/2022

Section d'investissement
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 Vu la circulaire du 4 novembre 2009 relative aux modalités d’accueil des étudiants de l’Enseignement 

supérieur en stage dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne présentant pas de 

caractère industriel et commercial 

 
 
 

Sur rapport de M. le Maire, les membres du Conseil Municipal ont pris connaissance du travail 

accompli au sein des services communaux, en mai et juin derniers, par un stagiaire en licence 

informatique. 

 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres 

présents ou représentés : 

 

- ACCORDE le versement d’une gratification au stagiaire susvisé, sous la forme d’un 

bon d’achat, d’un montant de 500 €. 

 

 

 

 

Ordre du jour n° 3     D2022-30 

SUBVENTION FRANCE ALZHEIMER MOSELLE 

 

 
L’association France ALZHEIMER Moselle a sollicité la collectivité pour l’octroi d’une 

subvention. 

M le maire rappelle à l’assemblée que cette structure a pour objet d’accueillir, d’écouter et de 

soutenir toute personne frappée directement ou indirectement par la maladie d’Alzheimer 

ou une maladie apparentée, de lui apporter les conseils pratiques et le réconfort 

psychologique dont elle a besoin, de former les aidants familiaux. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres 

présents ou représentés : 

 

- ATTRIBUE à France Alzheimer, une subvention de 200 € afin de participer au 

financement de ses actions 2022.  

Les crédits correspondants sont inscrits au chapitre 65 du budget général 

 

 

 

 

Ordre du jour n° 4     D2022-31 

REMBOURSEMENT DE FRAIS – AMICAL DU PERSONNEL COMMUNAL 

 
 

Sur rapport de Monsieur le Maire, il est demandé à l’assemblée de bien vouloir rembourser 

les frais de repas et de boissons, pris en charge par l’Amical du personnel de Clouange à 

l’occasion des Festiv’été du 27/08/2022, où la commune a invité l’ensemble des intervenants.   

 



   Registre des délibérations du Conseil Municipal de CLOUANGE 
Séance du 20 septembre 2022 

5 

Au vu des justificatifs fournis, le montant de ces dépenses s’élève à 880 €. 

 

Ces frais relevant de la compétence communale, il convient par conséquent de rembourser 

cette somme à l’Amical du personnel. 

 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal à l’unanimité, des membres présents ou représentés : 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à reverser la somme de 880 € à l’Amical du personnel 

de Clouange. 
(Imputation 62878 « Remboursement de frais à d’autres organismes ») 

 

 

 
 

Ordre du jour n° 5      D2022-32 

APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL 2021 SUR LE PRIX ET LA QUALITE 

DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE 

 

 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

 Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation 

des métropoles 

 Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;  

 Vu l’arrêté du 2 décembre 2013 modifiant l’arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur les prix et 

la qualité des services publics d’eau et d’assainissement ;  

 Considérant que le service public de l’eau doit faire l’objet d’un rapport annuel relatif aux prix et à la qualité 

dit service. 

 Considérant que ce rapport et ses annexes doivent être présentés au conseil municipal et mis à disposition 

du public. 

 

Monsieur le Maire sur proposition de M. le Président du SIEGVO, soumet aux membres du 

conseil municipal, le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau, de 

l’année 2021, en application de la loi n°95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de 

la protection de l’environnement. 

 

Cette loi s’inscrit dans une perspective de transparence vis-à-vis des élus et des 

consommateurs ;  
 

 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal à l’unanimité des membres présents ou représentés : 

 

- APPROUVE le rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service de l’eau potable 

2021. 
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Ordre du jour n° 6      D2022-33 

CONVENTION COLLABORATEUR BENEVOLE 

 

 

Mme TOSCANI, adjointe en charge de la culture, propose à l’assemblée de mettre en place, 

une convention qui définit les conditions et obligations des interventions réalisées par les 

collaborateurs bénévoles de la bibliothèque et de la ludothèque.  

 

Après avoir entendu l’exposé de Mme TOSCANI et après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal à l’unanimité des membres présents ou représentés : 

 

 

- APPROUVE les termes de la convention « collaborateur bénévole » telle que présentée. 

 

- AUTORISE M. le Maire à signer la convention susvisée avec chaque collaborateur 

bénévole. 

 
 

 

 

Ordre du jour n° 7     D2022-34 

REPRESENTATION DE LA COMMUNE A LA FOURRIERE DU JOLIBOIS 

 

 
A la suite de l’élection intégrale des conseillers municipaux en mars 2020, les membres de 

l’assemblée ont désigné par délibération D2020-16, deux personnes titulaires pour 

représenter la collectivité au sein du conseil d’administration de la fourrière du Jolibois. 

 

Les statuts qui régissent la fourrière prévoit de nommer également un suppléant. 

Après avoir entendu l’exposé de M le Maire, un appel à candidature est effectué. 

 

 Candidatures : 

- GENCO Frédérique 03 voix 

- BIASINI François 18 voix                

 

- M. BIASINI, est nommé aux fonctions de suppléant pour représenter la commune au 

sein du conseil d’administration de la fourrière du Jolibois. 
 

 

Nombre de présents : 20  

Nombre de votants : 21 
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Ordre du jour n° 8                  D2022-35 

RESEAU D’ITINERAIRES DE PROMENADES ET DE RANDONNEES SUR LE 

TERRITOIRE DE LA CCPOM 

 

 
 

 Vu l’article L 361-1 du Code de l'environnement 

 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal à l’unanimité des membres présents ou représentés : 

 

- DONNE un avis favorable à l'ensemble du plan présenté sur les documents 

cartographiques ci-joints, 

 

- AUTORISE la pose de jalonnements permanents du cheminement à l'aide du 

balisage et de la signalétique homologués,   

 

- S’ENGAGE à veiller au maintien des équipements de signalisation de l'itinéraire, 

 

- DEMANDE au Conseil Départemental d'inscrire sur le Plan Départemental des 

Itinéraires de Promenade et de Randonnée, les chemins ruraux et sentiers 

communaux listés ci-dessous et répertoriés sur les cartes et les tableaux joints : (se 

servir des plans et des tableaux pour effectuer cette liste). 

 

 

N° de 

tronçon Statut juridique Nom de la voie Section 

 

Parcelle (s) 

Boucle 3 Clouange - Vitry / Orne    

 

1 

 

Rue 

 

De la Croix 

15 

17 

1 

83 ; 219 

270  

254 ; 121 

2 Rue Poincaré 1 121 

3 Rue Du Maréchal Foch 1 117 

 

4 

 

Place 

 

De la République 

1 

3 

118 ; 129 

57 ; 58 

 

5 

 

Parking Mairie-Ecole 

 

Rue du stade 

3 219 ; 68 ; 

145 ; 188 

6 Rue Maréchal Joffre 3 57 

 

7 

 

Rue 

 

De la Grotte 

3 

5 

13 

59 

65 

180 

8 Chemin rural Dit Du cimetière 8 6 

9 Bois communal SOUS LA COTE DE LA 

ROCHE 

8 1 

10 Bois communal  7 2 ; 6 

12 Bois communal SOUS LA COTE DE LA 

ROCHE 

7 4 

14 Bois communal SOUS LA COTE DE LA 

ROCHE 

8 1 
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15 Chemin rural Du Fond de Clouange 8 7 

Liaison Clouange - Rosselange  

par les Essarts 

   

16 Bois communal BOIS MONSIEUR 7 2 

Liaison Clouange - Rombas  

par le Fil Bleu et le GR®5f  

   

17 Rue Du Stade 3 219 ; 218 

 

18 

 

Rue 

 

Clémenceau 

1 

2 

129 

77 

 

21 

Passerelle du Fil Bleu Franchissement de l’Orne 4 53 ; 54 

 

 

Sur le ban de Rosselange : 

 

20 Parcelle communale FRESCATY Section 14 Parcelle 33  

 

 

 

- S’ENGAGE à préserver l’accessibilité des chemins ruraux et sentiers communaux 

inscrits au plan et à ne pas aliéner leur emprise. 

 

En cas de nécessité d'aliénation d'un chemin rural ou d'un sentier communal 

inscrit au plan, à informer le Conseil Départemental et à lui proposer 

obligatoirement, sous peine de nullité, un itinéraire de substitution qui doit être 

approprié à la randonnée et ne pas allonger le parcours de manière excessive 

ou diminuer sensiblement la qualité des paysages traversés. Toute opération 

publique d'aménagement foncier doit également respecter ce maintien ou cette 

continuité. 

 

- S’ENGAGE à interdire la coupure des chemins par des clôtures. 

 
 

Nombre de présents : 22  

Nombre de votants : 23 
 

 

 

 

Ordre du jour n° 9     D2022-36 

CORRESPONDANT INCENDIE ET SECOURS 

 
 

 Vu la loi no 2021-1520 du 25 novembre 2021 dite loi MATRAS visant à consolider notre modèle de 

sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels ; 

 Vu Décret no 2022-1091 du 29 juillet 2022 relatif aux modalités de création et d'exercice de la fonction 

de conseiller municipal correspondant incendie et secours ; 

 

Le décret du 29 juillet, pris pour l’application de l’article 13 de la loi n° 2021-1520 du 25 

novembre 2021 précise qu’à défaut de désignation d’un adjoint au maire ou d’un conseiller 
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municipal chargé des questions de sécurité civile, le correspondant incendie et secours prévu 

à l’article 13 de la loi du 25 novembre 2021 est désigné par le maire parmi les adjoints ou les 

conseillers municipaux dans les six mois qui suivent l’installation du conseil municipal. 

 

Ce correspondant joue un rôle central en matière de sécurité civile. Il est l’interlocuteur 

privilégié du SDIS dans la commune sur les questions relatives à la prévention, la protection 

et la lutte incendie. 

Il informe périodiquement le conseil municipal des actions qu’il mène dans son domaine de 

compétence. 

 

Après avoir entendu l’exposé de M le Maire, un appel à candidature est effectué. 

 

 Candidatures : 

- LOPES Lucas 03 voix 

-  DERIU Clément 20 voix                

 

 

- M. DERIU est nommé aux fonctions de correspondant et secours. 

 

 

Ordre du jour n° 10     D2022-37 

MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

 
 Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

 Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, notamment les articles 97 et 97 bis ;  

 Vu la délibération D2022-24 du 19 mai 2022, adoptant le tableau des effectifs de la Commune. 

 

 

Après avoir entendu l’exposé de M le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 

l’unanimité, des membres présents ou représentés : 

 

- OUVRE un poste d’Adjoint technique au taux de 35/35ème 

- OUVRE un poste d’Adjoint administratif au taux de 35/35ème 

- OUVRE un poste d’ATSEM au taux de 30/35ème. 

- OUVRE un poste d’Attaché Territorial de 35/35ème 

- ADOPTE le tableau des effectifs, comme suit : 
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Ordre du jour n° 11                                        D2022-38 

CONVENTION CONFIANT AU CDG 57 LA MISSION DE MEDIATEUR ET 

ENGAGEANT LA COLLECTIVITE DANS UN PROCESSUS DE MEDIATION 

PREALABLE OBLIGATOIRE (MPO) 

 
 

 Vu le Code de justice administrative ; 

 Vu le Code général de la fonction publique ; 

 Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, article 25-2 ; 

 Vu la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire ; 

 Vu le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable 

à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ; 

 Vu la délibération du Centre de Gestion de la Moselle en date du 25 mai 2022 d’engagement dans le 

processus d’expérimentation ; 

 Vu la délibération du Centre de Gestion de la Moselle en date du 11 avril 2018 portant pérennisation de la 

mission de médiation préalable obligatoire ; 

 Vu l’exposé du Maire ; 

 Considérant l’intérêt de favoriser les modes de résolution amiable des contentieux ; 

 

 

Filière Grades ou emplois Catégorie

Durée 

hebdomada

ire 

Poste 

existants 

Postes 

pourvus

Attaché Territorial A 35h00 1 0

Rédacteur  principal 1ère classse B 35H00 1 1

Adjoint admin. principal 1° classe C 35H00 2 1

Adjoint admin. principal 2° classe C 35H00 4 2

Adjoint administratif C 35H00 5 4

Police Gardien Brigadier C 35H00 1 0

Assist. enseigne. artistique 1° classe B 20H00 2 2

Assist. enseigne. artistique 1° classe B 9h00 1 1

Assist. enseigne. artistique 1° classe B 4h00 1 1

Assist. enseigne. artistique 1° classe B 3 1 1

Assist. enseigne. artistique 1° classe B 16 1 1

Assist. enseigne. artistique 1° classe B 6 3 3

Assist. enseigne. artistique 1° classe B 10,5 1 1

Assist. enseigne. artistique 1° classe B 9 1 1

Assist. enseigne. artistique 1° classe B 2 2 2

Assist. enseigne. artistique 1° classe B 17 1 1

Adjoint du patrimoine C 30 1 1

Technicien principal 1ère classe B 35H00 1 1

Agent de maîtrise C 35H00 2 2

Adjoint technique principal 1° classe C 35H00 1 0

Adjoint principal 2° classe C 35H00 1 0

Adjoint technique C 35H00 8 7

Adjoint technique C 30H00 1 1

Sportif Opérateur des A.P.S. qualifié C 35H00 1 1

A.T.S.E.M. Principal 2ème classe C 33H15 1 1

A.T.S.E.M. Principal 2ème classe C 33H09 1 1

A.T.S.E.M. Principal 2ème classe C 28H00 1 1

A.T.S.E.M. Principal 2ème classe C 30h00 1 0

Adjoint technique C 30H00 2 1

Adjoint technique C 33H25 1 1

Service tech.

TABLEAU DES EFFECTIFS DE LA COMMUNE DE CLOUANGE

Effectifs Total
Postes existants Postes pourvus

51 40

Ecoles

Culturelle

Administratif
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Après avoir entendu l’exposé de M le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 

l’unanimité des membres présents ou représentés : 
 

- DONNE habilitation au Centre de Gestion de la Fonction Publique territoriale de la 

Moselle à exercer la mission de médiateur et d’engager la collectivité dans le 

processus de médiation préalable obligatoire. 

 

- AUTORISE le Maire à signer la convention d’expérimentation d’une médiation 

préalable obligatoire, jointe en annexe. 

 

- PREVOIR et inscrire au budget les crédits nécessaires au financement de cette 

mission. 

 

 

 

 

 

 

DECISIONS DU MAIRE 

Décisions prises par le Maire  

dans le cadre des délégations permanentes  

accordées par le Conseil Municipal (D2020/18) 
 

Le Maire de la Commune de CLOUANGE, 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son articles L2122-22  

 Vu le Code de la commande publique, 

 Vu la délibération D2020/18, en date du 03 juin 2020 par laquelle le Conseil Municipal a chargé M. le 

Maire, de prendre par délégation, certaines des décisions prévues en application de l’article L2122-22 

susvisé, 

 Considérant l’obligation d’informer l’assemblée municipale, des décisions prises dans le cadre de ces 

délégations. 

 

--------------------------------------- 
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Le conseil municipal déclare avoir reçu communication des décisions précitées, prises par le 

Maire dans le cadre de ses délégations. 

 
 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 Heures 40 

Procès-verbal relatif aux délibérations n° D2022/28 à D2022/38 

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 

 

La secrétaire de séance  Le Maire  

Mme THOMAS Ornella.  Stéphane BOLTZ 

 

 

 

 

N° TITULAIRE OBJET MONTANT HT MONTANT TTC REFERENCES

D17/22 LDLC
Remplacement serveur Mairie

2 795,23 € 3 354,28 € Fact. n°FV202200033046 du 15/04/2022

D18/2022 HUYNEN FERMETURES
Porte entrée aluminium complexe sportif

2 920,00 € 3 080,60 € Fact. n°2004265 du 13/04/2022

D19/2022 REHA ASSAINISSEMENT
Nettoyage et inspection réseaux assainissement autour 

du gymnase Manara.
2 672,00 € 3 206,40 € Fact.n°1102 du 13/04/2022

D20/2022 LACROIX SIGNALISATION
Barrières LISBONNE + pannonceaux ville. 

2 578,29 € 3 093,95 € Fact. n°90897324 du 13/04/2022

D21/2022 LITT
Plaque boulodrome

4 115,64 € 4 938,77 € Fact. n°35 000000565187 du 30/03/2022

D22/2022 DAVID RIGGI Peinture école maternelle centre 5 826,50 € 6 991,80 € Devis n°3394 du 05/04/2022

D23/2022 ERTP Remplacement bornes TV 5 rue des vergers 940,00 € 1 128,00 € Devis n°22-04-211 du 27/04/2022

D24/2022 LITT Achat plaques béton boulodrome 4 112,64 € 4 935,17 € Devis n°000000060175 du 08/02/2021

D25/2022 CCS Rénovation douches ateliers municipaux 7 716,00 € 9 259,20 € Devis n°011221du 02/12/2021

D26/2022 MSTP Création terrain pétanque au vallon 4 400,00 € 5 280,00 € Facture n°558 du 30/04/2022

D27/2022 STE HUYNEN NB FERMETURES Menuiseries isolantes salle Langgöns 5 743,03 € 6 891,64 € Devis n°AK34711 du 05/05/2022

Logiciel cimetière 5 170,00 € 6 204,00 €

Hébergement + maintenance / an 733,00 € 879,60 €

D29/2022 BEWENG SECURITY SOLUTIONS serrures éléctroniques gymnase manara 7 064,71 €
Devis n°700858-02 du 08/04/2022

D30/2022 SCP IOCHUM & GUISO honoraires affaire COMMUNE / SCHMIDT 1 600,00 € 1 920,00 € Facture n°8493/05/2022 du 24/05/2022

D31/2022
SCP IOCHUM & GUISO honoraires affaire COMMUNE / ENGIE 500,00 € 600,00 € Facture n°8567/06/2022 du 20/06/2022

D32/2022
LDLC PC portables mairie 1 398,61 € 1 678,33 € Devis n°DV20220621006U

D33/2022
HUSSON International aires de jeux 50 289,65 € 60 347,58 € Devis n°HIDEV22060590

D34/2022
LESSERTEUR marché gymnase MANARA lot n°10 : carrelage 2 660,00 € 3 192,00 € avenant n°1

D35/2022
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES marché gymnase MANARA lot n°13: électricité 9 656,74 € 11 588,09 € avenant n°1

D36/2022
BRIOTET marché gymnase MANARA lot n°06 : menuiseries 3 707,84 € 4 449,41 € avenant n°1

D37/2022
MULLER TP accord cadre 1/2020 - tvx rue du Stade 9 034,00 € 10 840,80 € bon de commande n°8

D38/2022
MULLER TP accord cadre 1/2020 - tvx impasse des bleuets 33 097,45 € 39 716,94 € bon de commande n°9

D39/2022
MULLER TP accord cadre 1/2020 - tvx rue du Paradis 16 966,30 € 20 359,56 € bon de commande n°10

D40/2022
MULLER TP accord cadre 1/2020 - tvx FPA 3 540,00 € 4 248,00 € bon de commande n°11

D41/2022
MULLER TP accord cadre 1/2020 - tvx rue du du Muguet 5 602,00 € 6 722,40 € bon de commande n°12

D42/2022
MULLER TP accord cadre 1/2020 - tvx rue du Paradis 6 828,50 € 8 194,20 € bon de commande n°13

D43/2022
MULLET TP accord cadre 1/2020 - tvx impasse des Lilas 2 642,00 € 3 170,40 € bon de commande n°14

STE JVS MAIRISTEMD28/2022 Devis du 11/05/2022


