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oBJET : Avenant transfert - Marché fourniture titres restaurant

Le 7 décem bre 2o2r à r.1h15, re conseir syndicar dûment convoqué, s,est
réuni au lieu habituer de ses séances, après convocation régare.

Présents:
Membres titulaires :

Jean LEoNETTT, Jean-pierre DERMTI Marion MUSSO, dérégués avec deux voix
délibératives au titre de ra Commission syndicare et de ra communauté
d'Agglomération Sophia Antipolis; Marie ANASSE, Anne_Marie BOUSeUEI Hassan EL
JAZouLl, François wyszKowsKr, dérégués de ra Commission syndicare ; christophe
uLlvrERl, patrick pEIRETTT, délégués avec deux voix délibératives au titre de la
commission syndicare et de ra communauté d'Aggromération Cannes pays de Lérins;
Marc occELLldélégués de ra commission syndicare; Rorand RATBAUDT, dérégué avec
deux voix délibératives au titre de la commission syndicale et de la communauté
d'Agglomération du pays de Grasse ;

Membres en Visio conférence :

Khéra BADAOUT, phirippe DELEAN, Emmanuer DELMorrE, dérégués de ra commission
Syndicale;

Françoise THoMEL, déréguée de ra communauté d'Aggromération sophia Antiporis;
Denise LAURENI Françoise BRUNETEAUX, déréguées de ra commission syndicare ;Emmanuel BLANC, dérégué de ra communauté d'Aggromération cannes pays de
Lérins;

Procurations:

Monsieur VAZIA donne pouvoir à Madame MUSSO
Madame GOURDON donne pouvoir à Monsieur RAIBAUDI

Membres excusés:
Joseph CESARo, caroline JoUSSEMEI Eric MELE, délégués avec deux voix délibératives
au titre de la Commission syndicale et de la communauté d,Agglomération sophia
Antipolis délégués de la Commission Syndicale ;
christophe FoNCK, Xavier wilK, délégués de la communauté d,Agglomération sophia
Antipolis;

Bernard ALENDA, délégué avec deux voix délibératives au titre de la commission
syndicale et de la communauté d'Aggromération cannes pays de Lérins ;
Jean-Marc DELTA, délégué de ra communauté d'Aggromération du pays de Grasse;

conformément à la roi n"2o2r-L465 du 10 novembre 2o2r portant diverses
dispositions de vigilance sanitaire, les conditions de quorum ont été baissées à30%des membres en exercice. chaque dérégué peut égarement détenir deux
procu rations.
Le Comité est également diffusé en audio conférence

Nombre de membres
du Conseil Syndical

(dont 11 délégués avec voix double
soit un total de 38 voix)
Présents : ......................

Visio : :..........

Votants : ....................
Procuration..

Date de la convocation :

1u, décembre 2021

Légal :

Désignés : ....
38

27
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Le Comité PREND ACTE de ces nouvelles dispositions liées à l'état d'urgence sanitaire

Mme Anne Marie BOUSQUET est désignée en qualité de secrétaire

Le Rapporteur expose à l'Assemblée :
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La société NATlxls INTERTITRES est attributaire du marché n"2o1,8/30< fourniture de titres restaurant pour lepersonnel d'UNIVALOM > dont vous avez autorisé la signature par délibération en date du Zg/06/201,g.

Par courrier en date du 01- septembre 2021',le titulaire nous informe d'une restructuration interne au sein dugroupe BPCE/NATlxls, impliquant la Transmission universelle de Patrimoine de la société NATlxls INTERTITRES
au profit de sa société sæur BlMpll.

Par conséquent, la société NATlxls INTERTITRES est substituée à la société BlMpll dans les obligations résultant
du marché passé n'201,8/30.

ll est précisé que les modalités du marché seront réalisées selon les mêmes conditions que précédemment.

Oui cet exposé,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Le Comité syndical,
A,l'unanimité

AUTORISE Monsieur le Président à signer I'avenant, joint en annexe de la présente délibération
a

Ainsi fait et délibéré les jours mois et an que dessus

Pour extrait certifié conforme,
Le Président

t

uNM,4,tatv
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