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Compte rendu du 
BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du 28 janvier 2019 

Délégués en exercice : 28
Nombre de délégués présents :  23 
Mandats de procuration : 00 
Votants : 23

L'an deux mil dix-neuf, le lundi vingt-huit janvier à 
dix-huit heures, le Bureau Communautaire, 
légalement convoqué, s’est réuni en la salle de 
l’hôtel des formations du Pays Chaunois - 10 rue 
Jean Monnet à Chauny, conformément à l’article 
L2122-17 du Code Général des Collectivités 
Territoriales sur la convocation de Monsieur 
Bernard BRONCHAIN, Président, adressée aux 
délégués des communes le vingt et un janvier 
deux mille dix-neuf. 

Présidence : Bernard BRONCHAIN

Etaient présents : Georges DEMOULIN (ACHERY) ; André BOTTIN (ANDELAIN); Sylvain 
LEWANDOWSKI (CAUMONT) ; Bruno COCU (CHARMES) ; Alban DELFORGE, Nabil AIDI, Josiane 
GUFFROY (CHAUNY) ; Alain SHNITZER (COMMENCHON) ; Monique LAVAL (COURBES) ; Raymond 
DENEUVILLE (LA FERE) ; Luc DEGONVILLE (MANICAMP) ; Christian ROCHER (MAREST-
DAMPCOURT); Éric FICHEUX (OGNES) ; Dominique TYBERGHEIN (PIERREMANDE); Nicole ALLART 
(ROGECOURT); Frédéric MATHIEU (SAINT-GOBAIN) ; Bernard PEZET (SINCENY); Christian 
CROHEM, Paulo DE SOUSA, Francis DELACOURT (TERGNIER) ; Elisabeth SUEUR (TRAVECY) ; Jean 
FAREZ (VIRY-NOUREUIL).  

Absents ayant donné mandat de procuration :

Etaient absents : Guy LEBLOND (BEAUTOR) ; Annie FLOQUET (MENNESSIS) excusée ; Pierre OTT 
(MONCEAU-LES-LEUPS) ; Dominique IGNASZAK (NEUFLIEUX) excusé ; Pascal DEMONT (SERVAIS) 
excusé.

Assistaient également à la séance en application de l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales : 

- M. CAURIER Pierre, Directeur Général 
- M. BOUCOUR Jean-Yves, Directeur Général adjoint 
- M. BOUTILLY Thierry, Directeur des Services Techniques 
- Mme RAPIN Céline, Directrice Générale adjointe 

ORDRE DU JOUR : 
Délégation « Finances » 

1. Examen des demandes de fonds de concours  
Délégation « Maisons de santé » 

2. Construction d’une maison de santé pluridisciplinaire - attribution du lot n°8 du marché  
Délégation « Promotion du tourisme – culture » 

3. Subventions 2019 
Délégation « Enfance, petite enfance, jeunesse – affaires scolaires » 

4. Demandes de subvention BAFA 
Délégation « Développement économique – Grands projets communautaires » 

République Française 
Département de l'AISNE 

Arrondissement de LAON 
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5. AISNE INITIATIVE – demande de participation 2019 
Délégation « Commerce et Artisanat » 

6. Examen de demandes d’aide à l’investissement matériel des entreprises 
Délégation « Zones et bâtiments économiques » 

7. ZAC les Terrages VIRY-NOUREUIL – promesse de vente de la parcelle cadastrée ZE n° 255 à la 
SAPEIC – autorisation à donner au Président d’accomplir les formalités 

Délégation « Aide à domicile » 
8. Avenant au contrat de fourniture de repas - autorisation à donner au Président d’accomplir les 

formalités 

01 – Fonds de concours – commune de Condren 

Le Bureau communautaire, 

Vu l’article L 5216-5 § VI du CGCT disposant qu’afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un 
équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la Communauté d’agglomération et les 
communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du Conseil 
Communautaire et des Conseils Municipaux concernés, 
Vu la délibération n°2017-081 du 27 mars 2017 confirmant et étendant le dispositif de fonds de concours 
aux communes membres de la communauté d’agglomération pour la réalisation d’aménagements ou 
d’équipements de proximité non éligibles aux subventions régionales et départementales, 
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir de décision, 
Vu la demande d’aide financière formulée par la commune de Condren en date du 6 décembre 2018, 
Considérant que ces opérations constituent un investissement communal non éligible aux subventions 
régionales et départementales, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Condren en vue de participer au financement 
de : 

- l’acquisition d’un ossuaire pour le cimetière municipal dont le coût est estimé à 3000€ 
- l’acquisition de tables, bancs et chapiteau pour la commune dont le coût est estimé à 3 637,66€ 
- la modification de l’armoire électrique du stade dont le coût est estimé à 5 854,32€ 
- l’acquisition d’un lave-vaisselle et la réfection de la salle Brunehaut dont le coût est estimé à 

5 063,06€ 
- la rénovation du Monument aux Morts dont le coût est estimé à 4 662€. 

FIXE le montant maximum de ce fonds de concours à 10 000€. 

DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2019. 

AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué aux finances, à accomplir toutes les 
formalités subséquentes. 

02- Construction d’une maison de santé pluridisciplinaire de Sinceny – attribution du lot 
08 du marché 

Par délibération en date du 03 septembre 2018, le bureau communautaire avait décidé d’attribuer les lots 
du marché relatif à la construction de la maison de santé pluri-professionnelle à SINCENY à l’exception 
du lot n° 08 « Revêtements de sols et murs » déclaré infructueux. 

Une nouvelle mise en concurrence a donc été lancée concernant ce lot. 

Le marché concernait donc un seul lot :  

LOT N°08 REVETEMENTS DE SOLS ET MURS 
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Et de 2 PSE obligatoires : 

LOT 08 REVETEMENTS DE SOLS ET MURS 

PSE 12 
PSE 13 

TOILE DE VERRE PEINTE 
REVETEMENT ACOUSTIQUE

La procédure s’est déroulée de la façon suivante : 

• Envoi à la publication le 05/10/2018 d’un AAPC dans un journal d’annonces légales et sur le profil 

d’acheteur de la collectivité : 

 BOAMP papier : annonce 18-139284  

 Profil acheteur de la collectivité : 05/10/2018 

• Mise en ligne du Dossier de Consultation des Entreprises sur le site : http://cactlf.e-

marchespublics.com 

• Réception des offres dans un délai de 21 jours francs minimum à compter de l’envoi de l’AAPC, soit 

le 31/10/2018 à 17h00 heures ; 

• Analyse des offres au regard des critères de sélection des candidatures et de jugements des offres ; 

• Négociation avec les entreprises dont l’offre est recevable 

• Classement des offres et sélection d’un dossier ;  

• Information par lettre de chacun des candidats sur la décision prise à son égard ;  

• Transmission au Président par le candidat retenu des attestations fiscales et sociales ; 

• Autorisation à donner au Président de signer les actes d’engagement. 

23 dossiers ont été téléchargés sur la plateforme de dématérialisation et 3 offres ont été déposées dans 
le délai imposé par la communauté d’agglomération. 

L’ouverture des plis a eu lieu le 05 novembre 2018. 

Le cabinet TDA, maître d’œuvre, a été chargé de l’analyse des offres. 

Un classement des offres a été réalisé le 02/01/2019 et est présenté en annexe de la présente note de 
synthèse. 

Les candidats évincés ont été informés du rejet de leur offre le 02 janvier 2019. 

Le candidat retenu a transmis les attestations administratives prouvant qu’il était en capacité d’être 
attributaire d’un marché public. 

Le bureau communautaire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les dispositions du décret 2016 360 du 25 mars 2016, 
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir de décision 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 n° 2018 025 relatif aux travaux de construction d’une maison de 
santé pluri professionnelle à SINCENY (02300) lot 8 « revêtements de sols et murs », 
Vu le rapport d’analyse du marché en date du 02/01/2019, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
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- Approuve les clauses du cahier des charges de la procédure n° 2018 025 relatif aux travaux de 
construction - lot 8 « revêtements de sols et murs » - d’une maison de santé pluri professionnelle à 
SINCENY (02300), 

- Décide de retenir la proposition de classement du Président et de valider ainsi le rapport d’analyse des 
offres du 2 janvier 2019, 

- Autorise le Président à signer l’acte d’engagement suivant : 

LOT N°08 REVETEMENTS DE SOLS ET MURS 
Offre de base sans PSE de la société GUERLOT SARL. Coût HT offre de base : 135 412,25 € HT. 

- Dit que les crédits sont et seront inscrits au budget. 

- Autorise le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes 

03 - Subventions 2019 – ouverture des crédits 

a) Article 2042 – Subventions d’équipement : 

Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, les subventions inscrites à 
l’article 2042 du budget doivent faire l’objet d’une délibération spécifique du conseil communautaire. 

Le Bureau Communautaire, 

Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir de décision, 
Vu l’avis favorable des membres de l’exécutif en date du 21 janvier 2019, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- ARRETE les montants maximums des subventions pouvant être allouées en 2019 comme suit :

Bénéficiaire Libellé 
Inscriptions 

2019

Crédit annuel 
Aides à l’investissement immobilier à destination des  
commerçants et artisans 110 000€

Crédit annuel  
Aides à l’investissement matériel des TPE artisanales, 
Commerciales et de services 110 000€

Crédit annuel Fonds de concours en direction des communes 130 000€
Crédit annuel Fonds de concours sur projets structurants 1 200 000€

-  CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de ces aides par arrêté, de signer 
les éventuelles conventions et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

b) Article 6574 – Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé 

Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, les subventions inscrites à 
l’article 6574 du budget doivent faire l’objet d’une délibération spécifique du conseil communautaire. 

Le Bureau Communautaire, 

Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir de décision, 
Vu l’avis favorable des membres de l’exécutif en date du 21 janvier 2019, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- ARRETE les montants maximums des subventions pouvant être allouées en 2019 comme suit :



5

Bénéficiaire Libellé 
Inscriptions 

2019

ACC Subvention de fonctionnement 
11 400€

ACTE  Subvention de fonctionnement 
11 400€

Dynamic’Laféroise  Subvention de fonctionnement 11 400€
FSL Participation (0,50 cts/hab) 27 000€
MEF Subvention de fonctionnement 126 748€
ADCF Participation 2019 6 006€
ATMO Picardie Subvention de fonctionnement 11 000€
Réussir notre Sambre Subvention de fonctionnement 1 000€
Concours National  
de la Résistance 

Crédit annuel 2 000€

Manifestations culturelles Crédit annuel 24 000€
Subventions exceptionnelles Crédit annuel 23 000€
Politique de la Ville Crédit annuel 45 000€

-  CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de ces aides par arrêté, de signer 
les éventuelles conventions et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

03 – Subventions exceptionnelles 2019 

Le Bureau communautaire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération n°2017-153 du 19 juin 2017 définissant l’intérêt communautaire de la compétence 
optionnelle « construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs » en y 
incluant notamment la participation ou le soutien à des évènements sportifs inscrits au calendrier des 
compétitions nationales ou internationales, 
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir de décision notamment 
son article 8 : « Approuver ou refuser toute demande de subvention de fonctionnement et le cas échéant 
la convention correspondante », 
Vu la décision n°2018-020 du bureau communautaire du 19 février 2018, 
Vu la proposition du Président de reconduire ce dispositif au titre de l’année 2019,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité 

DECIDE de reconduire le dispositif de subventions exceptionnelles au titre de l’exercice 2019 afin de 
soutenir des manifestations particulières ayant un rayonnement communautaire et inscrites à un calendrier 
national ou international. 

DIT que l’intervention financière ne pourra dépasser 10 % du coût de l’opération. 

RAPPELLE ; que conformément à la décision n°B2018-020 du 19 février 2018 ; à compter de cette année, 
une même association ou structure ne pourra être subventionnée que pour une seule manifestation. 

03 – Subvention à l’association « Club de Full contact et Krav maga de Tergnier » 

Le Bureau communautaire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir de décision notamment 
son article 8 : « Approuver ou refuser toute demande de subvention de fonctionnement et le cas échéant 
la convention correspondante ». 
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Vu la décision n°2019 - 005 du 28 janvier 2019 décidant la reconduction en 2019 du dispositif d’aide en 
direction des associations organisant des manifestations particulières ayant un rayonnement 
communautaire mais également régional ; 
Vu la demande de subvention formulée par l’association « Club de Full contact et Krav maga de Tergnier » 
dans le cadre de l’organisation du gala international de Full contact, K1-Rules, Muay-Thai, Pancrace du 9 
mars 2019 à Tergnier ; 
Considérant que cette demande est recevable ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une subvention exceptionnelle maximale de 5 000€ à l’association « Club 
de Full contact et Krav maga de Tergnier » dans le cadre de l’organisation du gala international de 
Full contact, K1-Rules, Muay-Thai, Pancrace du 9 mars 2019 ; 

- CHARGE M. le Président et en cas d’empêchement de ce dernier, le Vice- Président délégué à la 
culture et au tourisme de définir les conditions d’attribution de cette aide par arrêté et d’accomplir 
toutes les formalités subséquentes. 

03 – Subvention à l’association « Chauny Sports Cyclisme – CSC » 

Le Bureau communautaire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir de décision notamment 
son article 8 : « Approuver ou refuser toute demande de subvention de fonctionnement et le cas échéant 
la convention correspondante ». 
Vu la décision n°2019 - 005 du 28 janvier 2019 décidant la reconduction en 2019 du dispositif d’aide en 
direction des associations organisant des manifestations particulières ayant un rayonnement 
communautaire mais également régional ; 
Vu la demande de subvention formulée par l’association « CSC Chauny Sports Cyclisme » dans le cadre 
de l’organisation de la classique course cycliste Paris Chauny du 29 septembre 2019 ; 
Considérant que cette demande est recevable ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une subvention exceptionnelle maximale de 10 000€ à l’association « CSC 
Chauny Sports Cyclisme » dans le cadre de l’organisation de la classique course cycliste Paris 
Chauny du 29 septembre 2019 ;  

- CHARGE M. le Président et en cas d’empêchement de ce dernier, le Vice- Président délégué à la 
culture et au tourisme, de définir les conditions d’attribution de cette aide par arrêté et d’accomplir 
toutes les formalités subséquentes. 

03 – Subvention à l’association « Comité de l’Aisne – Fédération française de Judo- 
Jujitsu, Kendo et Disciplines associées » 

Le bureau communautaire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir de décision notamment 
son article 8 : « Approuver ou refuser toute demande de subvention de fonctionnement et le cas échéant 
la convention correspondante ». 
Vu la décision n°2019 - 005 du 28 janvier 2019 décidant la reconduction en 2019 du dispositif d’aide en 
direction des associations organisant des manifestations particulières ayant un rayonnement 
communautaire mais également régional ; 
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Vu la demande de subvention formulée par l’association « Comité de l’Aisne – Fédération française de 
Judo- Jujitsu, Kendo et disciplines associées » dans le cadre de l’organisation du 13ème tournoi national 
de l’Aisne juniors/seniors masculins et féminins du 27 janvier 2019 ; 
Considérant que cette demande est recevable ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une subvention exceptionnelle maximale de 1 500€ à l’association « Comité 
de l’Aisne – Fédération française de Judo- Jujitsu, Kendo et disciplines associées » dans le cadre 
de l’organisation du 13ème tournoi national de l’Aisne juniors/seniors masculins et féminins du 27 
janvier 2019 ; 

- CHARGE M. le Président et en cas d’empêchement de ce dernier, le Vice- Président délégué à la 
culture et au tourisme, de définir les conditions d’attribution de cette aide par arrêté et d’accomplir 
toutes les formalités subséquentes. 

04 – Subvention au titre du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) 

Le Bureau communautaire, 

Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir de décision, 
Vu l’avis de l’exécutif en date du 21 janvier 2019, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

DECIDE : 

- De maintenir en 2019 le dispositif d’aides dans les conditions précitées. 

- De déterminer à 15 le nombre de financements annuels accordés par la Communauté d’Agglomération 
Chauny-Tergnier-La Fère. 

- D’accorder l’aide financière au titre du BAFA à Mmes BLANJARD et PESANT. 

AUTORISE M. le Président à signer tout document subséquent. 

05 – INITIATIVE AISNE – DEMANDE DE PARTICIPATION 2019 

Le Bureau Communautaire, 

Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir de décision notamment 
son article 8 : « Approuver ou refuser toute demande de subvention de fonctionnement et le cas échéant 
la convention correspondante ». 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE le versement de l’abondement accordé à Initiative Aisne à hauteur de 0,25€ / habitant maximum 
et dans la limite de la somme réclamée par l’association au titre du fonds de prêts 2019. 

AUTORISE le Président et en cas d’empêchement de ce dernier, le Vice-président délégué au 
développement économique, à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

06– Demande d’aide à l’investissement matériel - Entreprise COMPAGNIE DU BICARBONATE 

Le Bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales accordant aux 
collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux entreprises ; 
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Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des articles 107 et 
108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
; 
Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en place d’un 
dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales et de services ; 
Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté d’agglomération Chauny – 
Tergnier – La Fère au financement des aides et des régimes d’aides directes aux entreprises de la région 
Hauts de France ; 
Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise COMPAGNIE DU 
BICARBONATE ; 
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 de la CACTLF déléguant au bureau le pouvoir de décision, 
Vu l’avis de l’Exécutif du 21 janvier 2018, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel à l’entreprise COMPAGNIE DU 
BICARBONATE. 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 3 161,05€ correspondant à 
une aide à hauteur de 20% des investissements productifs hors taxes éligibles. 

- DIT que les crédits seront inscrits au budget. 

- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette aide par arrêté 
et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

07 – ZAC les Terrages VIRY-NOUREUIL – promesse de vente de la parcelle cadastrée ZE 
255 – autorisation à donner à Monsieur le Président d’accomplir les formalités 

Le bureau communautaire, 

Vu l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales, en vertu duquel « toute cession 
d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2000 habitants donne lieu à 
délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de vente et ses caractéristiques 
essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat ». 

Vu les articles L.5211-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article L.3221-1 du code général de la propriété des personnes publiques, 

Vu les dispositions du livre III, du titre VI du code civil relatif à la vente, 

Considérant la parcelle de terrain à bâtir sise à VIRY-NOUREUIL cadastrée ZE n°255 lieu-dit « Les 
Bouillons » pour une surface totale d’environ 9 408 m², propriété de la Communauté d’Agglomération 
Chauny-Tergnier-La Fère, 

Vu l’estimation en date du 17 mai 2017 de la valeur vénale de la parcelle à bâtir située sur la ZAC les 
Terrages par le service local de France Domaine à 28,00€ HT/m², 

Etant précisé que les frais relatifs à cette transaction seront à la charge exclusive des acquéreurs,

Considérant l’intérêt de la société SAPEIC pour cette parcelle, 

- AUTORISE le Président à signer une promesse synallagmatique de vente avec les clauses 
suspensives habituelles, au profit de la Société SAPEIC représentée par M. Pascal WIART, ou 
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à toute autre société qu’elle souhaiterait substituer, moyennant le prix principal de VINGT HUIT 
EUROS HT LE M² (28 € HT le m²) auxquels s’ajoute la TVA au taux en vigueur au jour de la 
vente, de la parcelle de terrain sis à Viry-Noureuil, ZAC les Terrages, cadastré ZE n°255 pour 
une surface totale d’environ 9 408 m². 

- PRECISE que les frais relatifs à cette transaction seront à la charge exclusive des preneurs. 

- AUTORISE le Président à signer les actes de cession et à accomplir toutes les formalités 
subséquentes. 

08– Avenant de prolongation au contrat de restauration avec la société NEWREST 
(portage de repas à domicile) – autorisation à donner au Président d’accomplir les 
formalités  
Le Bureau Communautaire, 

Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir de décision notamment 
son article 1 : « Prendre toutes les décisions concernant la préparation, la passation et l’exécution de 
toutes conventions et actes authentiques dont les engagements financiers qu’elles comportent sont 
supérieurs à 45.000 € HT, et lorsque les crédits nécessaires sont prévus au budget »,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

ADOPTE le projet d’avenant de prolongation du 1er février 2019 au 31 janvier 2020 du contrat de 
restauration en liaison froide pour le portage de repas à domicile avec la société Newrest Restauration 
aux tarifs précités. 

AUTORISE le Président et en cas d’empêchement de ce dernier, le Vice-président délégué, à accomplir 
toutes les formalités subséquentes. 

PRECISE que la dépense afférente à cette prestation de service est prévue au budget annexe SAM 2019 
à l’article 611 – contrats de prestations de services. 

Compte rendu affiché le 30/01/2019  

 Le Président,   
Bernard BRONCHAIN 
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