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Délibération 2021-38

OBJET : Avenant n"L - Marché de fourniture de carburant Lot
n'2 et Lot n"3 - Changement dénomination CHARVET

Le 7 décembre 2o2r à 11hi.5, le conseir syndical dûment convoqué, s,est
réuni au lieu habituel de ses séances, après convocation légale.

Présents :

Membres tituloires :

Jean LEoNETTI, Jean-pierre DERMlr, Marion MUSSO, délégués avec deux voix
délibératives au titre de la commission syndicale et de la communauté
d'Agglomération Sophia Antipolis; Marie ANASSE, Anne-Marie BOUSeUEf, Hassan EL
JAZouLl, François wyszKowsKr, délégués de la commission syndicale ; christophe
uLlvlERl, Patrick pElRETTI, délégués avec deux voix délibératives au titre de la
commission syndicale et de la Communauté d'Agglomération cannes pays de Lérins;
Marc OCCELLI délégués de la commission syndicale ; Roland RAIBAUDI, délégué avec
deux voix délibératives au titre de la commission syndicale et de la communauté
d'Agglomération du pays de Grasse ;

Mem en Visio
Khéra BADAoUt, Philippe DELEAN, Emmanuel DELMorrE, délégués de la commission
Syndicale;

Françoise THoMEL, déléguée de la Communauté d'Agglomération sophia Antipolis;
Denise LAURENT, Françoise BRUNETEAUX, déléguées de la commission syndicale ;
Emmanuel BLANC, délégué de la Communauté d'Agglomération cannes pays de
Lérins;

Procurations :

Monsieur VAZIA donne pouvoir à Madame MUSSO

Madame GOURDON donne pouvoir à Monsieur RAIBAUDI

Membres excusés
Joseph CESARO, Caroline JOUSSEMET, 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 wllK, 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'Agglomération cannes pays de Lérins ;
Jean-Marc DELIA, délégué de la Communauté d'Agglomération du pays de Grasse;

Nombre de membres

du Conseil Syndical

Légal : 38
Désignés : .................... .............. 27
(dont 11 délégués avec voix double
soit un total de 38 voix)

Présents : .....,...............

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

Votants : ....,...............
Procu ratio n

Date de la convocation :

L"'décembre 2021

conformément à la loi n"2o21,-r465 du 10 novembre 2021 portant diverses
dispositions de vigilance sanitaire, les conditions de quorum ont été baissées à30%
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des membres en exercice. chaque dérégué peut égarement détenir deux
procu ratio ns.

Le Comité est également diffusé en audio conférence
Le Comité PRENDACTEde ces nouvelles dispositions liées à l'état d'urgence sanitaire

Mme Anne Marie BOUSeUET est désignée en qualité de secrétaire

Le Rapporteur expose à l'Assemblée :
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DANS IC CAdTC dC IA CONSU|tAtion < FOURNITURE DE CARBURANTS ET SERVICES ASSocIES PoUR LE PARC DE VEHICULE
D'UNIVALOM >, la société CHARVET LA MURE BIANCO est attributaire des marchés n"202L/06 ( LOT 2 FOURNTTURE
ET LIVRAISON DE GASOIL NON ROUTIER EN VRAC POUR LES ENGINS DE DECHETERIES ET ESSENCE POUR MOTEUR 2 ET
4 TEMPS >, EI N"2021./07 ( LOT 3 FOURNITURE ET LIVRAISON DE GASOIL EN VRAC POUR LES VEHICULES ET ENGINS DE
DECHETERIES > dont vous avez autorisé la signature par délibération en date du tO/Og/2020.

Par courrier en date du 25 octobre2O2l',le titulaire nous informe de modifications relatives à la situation juridique
de sa société, en effet, la dénomination sociale de GHARVET LA MURE BlANco est changée par TOTALENERGIES pRoxl
SUD EST depuis l_"' novembre 2021,.

Ces dispositions ne remettent pas en cause les autres clauses du marché initial.

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

AUToRISE Monsieur le Président à signer les avenants aux lots 2 et 3,joints en annexe de la présente
délibération.

a

Ainsi fait et délibéré les jours mois et an que dessus

Pour extrait certifié conforme,
Le Président

LEON

UNA/,tttCIfl]
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