
SumëneÀrtense
COMMUNAUTÉ:

- DELIBERATIONS

Conseil communau+aire
Séance du 20 février 2023

L'an deux mille vingt-trois, le vingt févrïer, à dix-huit heures trente, le Conseil communautaire de Sumène Arfense
communauté, s'est réuni à la salle socio-culturelle d'Ydes, sous la présidence de Monsieur Marc MAISONNEUVE,
Président de Sumène Artense communauté.

Etaienf présenfs : Sylvie COURAGEUX (Antignac), Marc MAISONNEUVE (Bassignac), Àlain VERGNE (Beaulieu), Jean-
Pïerre GALEYRAND, Maryse MAZEIRÀT (Champagnac), Martine MONCOURIER, Bernard LÀCOUR (Champs sur
Tarentaine-Marchal), Philippe DELCHET (La Monselie), Philippe VIALLE?X (Lanobre), Jean-Michel HOJÀK (Le Monteil),
Christophe MORANGE (Madic), Éric MOULIER, Catherine BARRIER (Saignes), Alain COUDERT (Saint-Pierre), Bertrand
FORESTIER (Sauvaf), Arnaud MOREAU (Vebret), Catherine MAISONNEUVE (Veyrières), Alain DELAGE, Clotilde
JUILLARD, René BERGEAUD, Céline BOSSARD, Bernard BOUVELOT, Marie-Ange FLEURET-BRADAO (Ydes)
Ont donné pouvoir : Patrick BORNET (Champagnac) à Jean-Pierre GALEYRAND (Champagnac), Pascal LORENZO
(Lanobre) à Philippe VIALLEIX (Lanobre), Jean-Philippe SERRE (Saignes) à Éric MOULIER (Saignes), Joëlle Noël
(Trémouille) à Catherine BARRIER (Saignes), Fabrice MEUNIER (Vebret) à Arnaud MOREAU (Vebret)
Secrélaïre de séance : Clotilde JUILLARD
Nombre de membres afférents au Conseil communautaire : 34 / Nombre de membres présents : 23
Nombre de vofants : 28

Date de la convocation :14 Féyrïer 2023
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AUÏORISÀÏION DE SIGNÀÏURE DU MÀRCHE D'ENÏREÏIEN DES ESPACES VERÏS

Le marché d'entretien des espaces verts gérés par Sumène Arlense communauté lancé en 2020 arrivant à son lerme, il
esf nécessaire de le relancer. Monsieur le Président rappelle que les zones d'entretiens concernées étaient les zones
d'activités. Seront rajoufées au nouveau marché notamment les zones autour du Pôle Santé à Ydes.

Aussi, il est nécessaire d'autoriser Monsieur le Président à signer un nouveau marché à bon de commande sur un an
renouvelable deux fois après avis de la CAO, pour ces prestations de services.

Le Conseil, après en avoir délibéré et à l'unanimité soit 28 voix POUR, donne l'autorisation au Président d'atfribuer ce
marché à bon de commande sur un an renouvelable deux fois après avis de la Commission d'Àppel d'Offres et de
signer toutes pièces utiles à cette démarche.

Fait à CHAMPS SUR TARENTAINE-MÀRCHÀL, le 20 Févrïer 2023

Pour extrait certifié conforme,
Le Présidem

Marc MAISONNEUVE

r-
i--1,

' J % aï
X gi , ? -(?X /iJ'a????aèl?'a'X;'

Délibération rendue exécutoire
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Document certifié conforFne:

La présenle délibéralion peul foire l'objel daun recours pour excès de po+ivoir devanl le Tribunal admrnrslmlrf dans unibjei
ublidéléi de deux mois à compler de SO publicolion el de sa réceplron en sous-prMecture.

Le Président, Marc MAISONNEUV
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