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DECISION DU PRESIDENT N° 26D/2022

..---�Fourniture de repas en liaison froide pour l'Accueil de Loisirs de la Communauté 
de Communes du Val de Vienne 

Communauté de Communes 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE VIENNE, 

Vu les· lois n ° 82-213, du 23 mars · 1982 et n ° 82-623 du 22 juillet 1982, 
Vu la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales, 
Vu la loi n° 99-586 du 12 Juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale, 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 Août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
Vu la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015, 
Vu l'arrêté Préfectoral du 30 décembre 2016 portant. modification des statuts de la Communauté de 
Communes du Val de Vienne et prenant en compte notamment les compétences obligatoires au 1 •r janvier 
2017 en application de la loi NOTRe, 
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Val de Vienne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L5211-10 qui prévoit que le 
Président peut recevoir délégation d'une partie des attributions du Conseil communautaire 
Vu la délibération du Conseil communautaire n°35/2020 en date du 4 juin 2020 relative aux attributions 
déléguées au Président ; 

CONSIDERANT que l'accueil de loisirs communautaire accueille tout au long de l'année des enfants du
territoire sur le site du Pôle Jeunesse à Aixe sur Vienne, 

CONSIDERANT que d'un point organisationnel, il est préférable que les enfants maternels restent au pôle
jeunesse et se restaurent sur place, 

CONSIDERANT que le pôle jeunesse est équipé d'une cuisine satellite, d'une salle de restauration et d'un
mobilier adapté au moins de 6 ans, 

CONSIDERANT que le marché actuel de livraison de repas en liaison froide arrive à échéance le 18
décembre 2019 

CONSIDERANT qu'il s'avère nécessaire d'assurer une• continuité de service et d'attribuer un marché de
service identique à un prestataire.avant cette date, 

CONSIDERANT qu'un avis d'appel à concurrence a été lancé le 15 avril 2022 et qu'une seule offre a été
réceptionnée, 

Considérant que l'offre déposée par la société API RESTAURATION est conforme au cahier des charges et 
aux attentes de l'EPCI 

DECIDE: DE CONFIER à la société API RESTAURATION - 12 rue Bernard Lathière, 87 000
Limoges la fourniture de repas en liaison froide pour l'Accueil de Loisirs Maternel de la 
Communauté de .Communes du Val de Vienne pour un montant de 4.85-€ HT soit 5.12-€ TTC par 
repas pour une durée de 2 ans renouvelable l an. 

Publication en sera faite dans les· formes requises pour les délibérations du Conseil Communautaire. 

Communication en sera donnée au Conseil Communautaire lors de sa séance la plus proche. 

Fait à Aixe sur Vienne, le 5/10/2022 
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