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ACADEMIE DE RENNES
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ANITA CONTI
  ESPLANADE ANITA CONTI
35174 BRUZ CEDEX
Tel : 0223501700
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 6
Numéro d'enregistrement : 50
Année scolaire : 2016-2017
Nombre de membres du CA : 29
Quorum : 15
Nombre de présents : 19

Le conseil d'administration
Convoqué le : 22/06/2016
Réuni le : 06/07/2017
Sous la présidence de : Gilles Nottebart
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le code des marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Contrats "chaudières logements".
Contrats de maintenance annuelle des chaudières des 2 logements vacants au 1er septembre 2017 avec la société
GAZ SERVICE.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 15
Pour : 15
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



Le 27 juin 2017

Sarl Jean-Luc MOREL

IGAZ SERVICEl

10. Rue des fours à chaux

35131 CHARTRES DE BRETAGNE

Tel. Fax : 02.99.41.31.53

Portable : 06.08.69.06.21

503 268 955 R.C.S Rennes APE : 4322 B
Sarl au capital de 8000 €

Facture Numéro : A0717-634
Numéro de contrat : 634
Votre numéro de tel : 02.23.50.17.00

lycée anita conti
4. rue du lycée

35170 BRUZ

IAVIS D'échéance - Abonnement d'entretienl

Cet avis d'abonnement correspond à la reconduction de votre abonnement actuel pour la période du
01 octobre 2017 au 30 septembre 2018.

La prochaine visite d'entretien est prévue au mois de juin 2018. Vous en serez avisé par téléphone.

La dernière visite cT entretien a été effectuée le 26/06/2017.

Le montant de cet abonnement est de :

Montant Hors taxes

TVA à 10%

Montant à régler

94.60

9.46

104.06

Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir le règlement à Padresse ci-dessus en y joignant le volet
détachable ci-joint.

Avec mes remerciements, recevez, mes sentiments distingués.

Jean-Luc MOREL

Ets lycée anita conti - BRUZ
Numéro contrat : (\> 4

TTC : 104.06



Le 27 juin 2017

Sarl Jean-Luc MOREL

IGAZ SERVICEl

10. Rue des fours à chaux

35131 CHARTRES DE BRETAGNE

Tel. Fax : 02.99.41.31.53

Portable : 06.08.69.06.21

503 268 955 R.C.S Rennes APE : 4322 B
SarÏ au capital de 8000 €

Facture Numéro : A0717-639
Numéro de contrat : 639
Votre numéro de tel : 02.99.05.01.63

Logement du lycée
ô.accueil du lycée

35170 BRUZ

IAVIS D'échéance - Abonnement d'entretienl

Cet avis d'abonnement correspond à la reconduction de votre abonnement actuel pour la période du

01 octobre 2017 au 30 septembre 2018.

La prochaine visite d'entretien est prévue au mois de juin 2018. Vous en serez avisé par téléphone.

La dernière visite d'entretien a été effectuée le 26/06/2017.

Le montant de cet abonnement est de :

Montant Hors taxes

TVA à 10%

Montant à régler

94.60

9.46

104.06

Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir le règlement à Fadresse ci-dessus en y joignant le volet
détachable ci-joint.

Avec mes remerciements, recevez, mes sentiments distingués.

Jean-Luc MOREL

Monsieur Logement du lycée - BRUZ
Numéro contrat : 6 W

TTC : 104.06




