
0352686E
ACADEMIE DE RENNES
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ANITA CONTI
  ESPLANADE ANITA CONTI
35174 BRUZ CEDEX
Tel : 0223501700
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 6
Numéro d'enregistrement : 48-1
Annule et remplace l’acte n° 48 - 2016-2017
Année scolaire : 2016-2017
Nombre de membres du CA : 29
Quorum : 15
Nombre de présents : 19

Le conseil d'administration
Convoqué le : 22/06/2016
Réuni le : 06/07/2017
Sous la présidence de : Gilles Nottebart
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le code des marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Convention "électricité" :
Convention constitutive de groupement de commande pour la fourniture d'énergie (électricité) proposée par le
Conseil Régional de Bretagne.
Article 1er: approuve l'adhésion au groupement de commandes Article 2: approuve les termes de la convention
constitutive du groupement de commandes et autorise le proviseur à la signer Article 3: accepte que le Conseil
Régional soit désigné comme coordonnateur et mandataire du groupement de commandes Article 4: autorise le
coordonnateur et mandataire du groupement de commandes à réaliser et signer tout acte lui permettant de lancer
la consultation d'achat d'énergie, d'attribuer et notifier le(s) marché(s) et tout acte y afférant Article 5: autorise à
donner mandat au coordonnateur et mandataire du groupement de commandes pour obtenir auprès du fournisseur
actuel du membre et du gestionnaire de réseau l'ensemble des caractéristiques des points de livraison nécessaires
à l'élaboration du Dossier de Consultation des Entreprises. "

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 15
Pour : 15
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.
















