Département de la Moselle
Arrondissement de Boulay
Communauté de Communes du Pays Boulageois
____________
Registre des délibérations du Bureau Communautaire
___________________
Séance du 25 avril 2013
Sous la Présidence de Monsieur André BOUCHER,
Etaient présents :
Monsieur Jean-Claude BRETNACHER, Vice-Président, Monsieur Patrice KIEFFEL, Vice-Président, Monsieur Alain PIFFER,
Vice-Président, Monsieur Gérard FISCHER, Vice-Président, Madame Eliane KLEIN, Vice-Présidente
membres en fonction : 7
membres présents : 7
Dont représentés : 0
membres absents : 0

___________________
POINT n° 1 : Marché de restauration – contrat d’assistance technique ELRES.
Monsieur le Président indique qu’il y a lieu d’assurer la continuité du service public de restauration
collective au sein de la cantine réinternalisée au sein de la CCPB. Bien entendu, ce contrat prendra fin à
l’issue de la période scolaire et un nouveau marché est d’ores et déjà en cours de lancement é, néanmoins
les délais incompressibles de mise en concurrence et d’élaboration des cahiers des charges ne permettront
pas à cette nouvelle prestation de débuter avant septembre 2013.
Le contrat liant le LPI et ELRES SAS doit donc se poursuivre jusqu’à la fin de l’année scolaire ( 5 juillet
2013).
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau
Vu les délibérations du conseil communautaire des 21 janvier 2013 et 21 février 2013,
DECIDENT A L’UNANIMITE
1)
d’autoriser le Président à signer le marché de restauration collective et d’assistance technique avec
la société ELRES SAS qui prendra fin le 5 juillet 2013,
2)
D’autoriser le Président à signer toutes les pièces administratives afférentes,
___________________
Les membres du bureau,
André BOUCHER,
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Eliane KLEIN,

