
 Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère - 57 Boulevard Gambetta – B.P. 20086 – 02301 CHAUNY Cedex 1 – 

 
 

DECISION N°P2017015 
(ARTICLE L5211-09 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 

Marché 2017 009 – Choix d’un prestataire assurant le transport « aller-retour » des élèves des 
quarante-huit communes de la communauté d'agglomération Chauny-Tergnier-La Fère vers des 
spectacles culturels, vers le Musée de la Résistance de Tergnier, vers la piscine de Beautor et vers 
des lieux d’activités culturelles et touristiques – Lot 3. 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère ; 

Vu le Code des Marchés Publics et notamment l'article 27 du décret 27 du décret relatif aux marchés 
publics, 
 
Vu les articles L5211-9 et L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 20 janvier 2017 portant délégation du conseil 
communautaire au Président notamment concernant : « la prise de toutes décisions concernant la 
préparation, la passation et l’exécution de toutes conventions, marchés, avenants aux marchés et actes 
authentiques dont les engagements financiers qu’elles comportent sont inférieurs à 45 000 € HT, et 
lorsque les crédits nécessaires sont prévus au budget ». 
 
Vu le cahier des charges de la procédure adaptée n° 2017 007 relative au choix d’un prestataire assurant 
le transport « aller-retour » des élèves des quarante-huit communes de la communauté d'agglomération 
Chauny-Tergnier-La Fère vers des spectacles culturels, vers le Musée de la Résistance de Tergnier, vers 
la piscine de Beautor et vers des lieux d’activités culturelles et touristiques – Lot 3 
 
Vu la publicité légale réalisée sur le site de dématérialisation de la collectivité et sur la BOAMP, 
 
Vu le procès-verbal d’analyse des offres en date de ce jour  
 
Considérant que l’offre de la société WESTEEL VOYAGES 2 rue Francis Jiolat – 62430 SALLAUMINES 
– SIRET : 334 630 076 00035 est conforme au cahier des charges et est moins disante ; 

 
DECIDE : 

 
 
ARTICLE 1 : Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère est autorisé à signer le marché 
n° 2017009 à intervenir avec la société WESTEEL VOYAGES 2 rue Francis Jiolat – 62430 SALLAUMINES – SIRET : 
334 630 076 00035 - concernant le lot 03 - Choix d'un prestataire assurant le transport « aller – retour » des élèves de 
des ALSH de Beautor, Charmes, La Fère et St Gobain vers des lieux d’activités culturelles et touristiques – coût 
prévisionnel du marché : 3 240,00 € HT. 
 
ARTICLE 2 : Conformément aux dispositions de l’article 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
présente décision sera transmise au Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Il en sera rendu compte au Conseil 
Communautaire lors de sa prochaine séance. 
 
ARTICLE 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la présente décision dont une copie sera 
publiée dans le recueil des actes administratifs au 3ème trimestre 2017. 
 

Fait à Chauny, le 28 juillet 2017 
Pour le Président, 

Le 1er Vice-président 
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