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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'INSTITUTION
INTERDEPARTEMENTALE OISE/SEINE-MARITIME/SOMME
POUR LA GESTION ET LA VALORISATION DE LA
BRESLE
L'an deux mil onze
OBJET :

Le vendredi 2 décembre à 9h30, les membres du Conseil d'administration
légalement convoqués, se sont réunis à Aumale, sous la présidence de
Mme GAOUYER. Ce conseil d’administration fait suite à la réunion du CA
Animations "nature annulée du 25 novembre 2011, pour laquelle le quorum n’avait pas été atteint.
et pêche" pour les
années 2012-2014; Etaient présents ce jour : Mme GAOUYER, MM. DECORDE, DESTRUEL
lancement
d'un
marché
Absents excusés : Mmes HUREL, LE VERN, LUCOT-AVRIL, MM. AUBRY,
BIGNON, DAVERGNE, JACOB, JUMEL, LEFEVRE, MAQUET, PATIN,
SENECAL

- Animations "nature et pêche" pour les années 2012-2014

M. MACKELBERG indique que les animations sont toujours autant appréciées
des établissements scolaires de la vallée. Il rappelle néanmoins que sur le
DATE DE LA
programme d’animations "Au fil de la vallée", l'Institution règle chaque année
CONVOCATION : environ 16 000 TTC de prestations au CPIE Vallée de Somme, notre partenaire
historique sur ces animations. Dans le cadre des marchés publics et constatant que
28 octobre 2011
le seuil des 4 000 HT est dépassé, il convient de lancer à partir de 2012 un
marché public à procédure adaptée concernant la réalisation des animations que
l'on ne sera pas en mesure d'animer directement.
Les membres du Conseil d'administration, afin que cette politique de
sensibilisation à l’environnement ne s'arrête pas, autorise Mme la Présidente à
NOMBRE DE
lancer toutes actions nécessaires à son bon déroulement :
DELEGUES :
- mettre en œuvre la procédure de marché public,
- rechercher des financements extérieurs au titre de cette politique d'animation et
En exercice
15 de sensibilisation à l'environnement que réalise l'Institution depuis plus de 5 ans,
- à signer le marché d'animation,
Présents
3 - à signer les conventions d'aides financières.
Les crédits seront inscrits au BP 2012 de l'Institution.
Votants
3
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Acte exécutoire le :
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la Présidente de l'Institution,
Marie-Françoise GAOUYER

