
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES DE VASSIVIERE 
---------------------- 

  
(Haute-Vienne) 

------- 
 

Délibération 
 
L'an deux mil quinze, le 12 février à 18h15, le Bureau de la Communauté de Communes des 
Portes de Vassivière s'est réuni en session ordinaire à la Mairie d’Eymoutiers, sous la 
Présidence de Monsieur Jean-Pierre FAYE, Président, 

Nombre de délégués en exercice  : 17 

Date de convocation du Bureau : 4 février 2015 

Présents ayant droit de vote :  FAYE Jean-Pierre, BAUDEMONT Dominique,  
BIDAUD Jean-Michel, CAMBOU Stéphane, CHADELAUD Michel, DOLLEY Alain,  
GANE Isabelle, LACOUTURIERE Michel, LENOBLE Monique, MUZETTE Thierry, 
PERIGAUD Chantal, POURCHET Pierre.  
 
Absents : GARDELLE Bruno, MENUCELLI Thierry, PERDUCAT Daniel, PLAZANET Mélanie, 
SERRU Marie-Claire. 
 

Secrétaire de séance  : Monique LENOBLE. 

 
----------------------------------------------------------- 

 
N° 5-2015 : Réfection du système de chauffage de la  piscine communautaire : 
autorisation de lancer la consultation de marché  
 
Vu le code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du Bureau Communautaire en date du 25 septembre 2014 autorisant 
Monsieur le Président à inscrire le projet de réfection du système de chauffage de la piscine 
communautaire dans le cadre des CDDI ; 
 
Vu la délibération du Bureau Communautaire en date du 8 janvier 2015 autorisant Monsieur 
le Président à solliciter les financements auprès de la Préfecture de la Haute-Vienne dans le 
cadre de la DETR ; 
 
Monsieur le Président indique aux membres du Bureau Communautaire que dans le cadre 
de la réfection du système de chauffage de la piscine communautaire, il convient de lancer la 
consultation de marché par procédure adaptée. 
 
Les membres du Bureau Communautaire, après en avoir  délibéré, décident, à la 
majorité : 11 voix pour et 1 abstention : 
 
- D’AUTORISER, Monsieur le Président, à lancer la c onsultation d’entreprises dans le 
cadre d’un marché par procédure adaptée pour la réf ection du système de chauffage 
de la piscine communautaire et à signer tous les do cuments s’y rapportant. 
 

Pour copie conforme 
Le 13 février 2015 
Le Président, 
Jean Pierre FAYE 


