
 

TULLE, le 25 Octobre 2010 

 
 

DELEGATION AU MAIRE  

(Délibération du Conseil Municipal du 17 mars 2008) 
 
 

 
Secrétariat Général 
             KP/CL 

 
 
 

Arrêté du 25 octobre 2010 
 
 
 

N° 094 - Arrêté décidant l’encaissement d’un chèque de 77,02 € présenté par 
GROUPAMA D’OC par l’intermédiaire de GRAS SAVOYE GRAND SUD 
OUEST correspondant au remboursement du sinistre survenu le 01 septembre 
2009, à la Maison des Enfants 
 
N° 095 - Arrêté décidant l’encaissement d’un chèque de 2 218, 58 € présenté par 
GROUPAMA D’OC correspondant au remboursement du sinistre survenu le 18 
septembre 2008, Rond point Mc Donald’s 
 
N° 096 - Arrêté décidant l’encaissement d’un chèque de 472,80 € présenté par 
SMACL Assurances par l’intermédiaire de GRAS SAVOYE GRAND SUD 
OUEST correspondant au remboursement du sinistre survenu le 06 janvier 2010, 
avenue Alsace Lorraine 
 
N° 097 - Arrêté décidant l’encaissement d’un chèque de 485,70 € présenté par 
SMACL Assurances par l’intermédiaire de GRAS SAVOYE GRAND SUD 
OUEST correspondant au remboursement du sinistre survenu le 17 février 2009 

 
N° 98 - Arrêté décidant l’encaissement d’un chèque de 1 071,96 € présenté par 
MACIF CENTRE par l’intermédiaire de GROUPAMA correspondant au 
remboursement du sinistre survenu le 14 juillet 2010, rue Anne VIALLE 
 
N° 99 - Arrêté portant approbation pour régularisation de la convention 
d'occupation d'un local en faveur de l'Association « La Cour des Arts » dans le 
Bâtiment de la Maison des Métiers d’Arts – Rue des Portes Chanac (Mise à 
disposition gracieuse) 
 
N° 100 - Arrêté portant approbation, pour régularisation, de la convention souscrite 
entre la Ville de Tulle et l’Association  " Des Lendemains Qui Chantent " ayant 
pour objet la contribution du service communication de la Ville de Tulle pour 
assurer un soutien à la politique globale de communication de la Salle Des 
Lendemains Qui Chantent pour l’année 2010 (Prestation réalisée à titre gracieux) 
 

 
 



 
 
N° 101 - Arrêté portant approbation, pour régularisation, de la convention souscrite 
entre la Ville de Tulle et l’Association  " La cité de l’Accordéon" ayant pour objet 
la contribution du service communication de la Ville de Tulle pour assurer un 
soutien à la communication des Nuits de Nacre 2010 (Prestation réalisée à titre 
gracieux) 
 
 
N° 102 - Arrêté portant approbation du contrat de maintenance des panneaux 
photovoltaïques installés à l’Ecole de la Croix de Bar et décidant le règlement de la 
facture correspondante ( Montant de la dépense 390,00 € HT soit 466,44 € TTC) 
 
 
N° 103 - Arrêté portant approbation du contrat de maintenance des logiciels 
installés au service de l’Etat Civil et souscrit avec Odyssée Informatique (Montant 
de la dépense 1 656,68 € Ht soit 1 816,99 € TTC) 
 
N° 104 - Arrêté portant acceptation du renouvellement des prestations d'assistance 
proposées par la S.A.S. Di’X pour le logiciel " Avenio 2010" installé au service des 
Archives (Montant de la dépense 600 € Ht soit 717,60 € TTC) 
 
N° 105 - Arrêté portant approbation du contrat souscrit avec La Poste pour 
distribution du bulletin municipal et décidant le règlement de la dépense 
correspondante (Montant de la dépense 541,45 € HT soit 647,57 € TTC) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le Maire - Adjoint, 
 
 
 

Dominique GRADOR. 


