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Extrait du registre des délibérations du
d'Administratioh de la Régie « LES EAUX

BASTIAIS »

Séance du OS Décembre 2022

l\Ioml)re dÊ M£„mbnas :
•       Afférents aN Conseii d'Administration  :9
•       En exercke  :9
•       Présentsà laséarice  :
I       Qul ontprispartà  ladéllbération  :  5

o      POuR:5
o       CONTRE:O
o      ABSENTION  O

Date de la convocation :  01/12/2022

L'an deux mllle vingtdeux,  Ie s du mols de  Décembre, à  09 : 00 heures,  le Conseil d'Adm
Régie  «  LES  EAUX  DU  PAys  BASTiAis »,  régulièremen[  convoqué,  s'est  réum  en  nombre
dans  les  locaux  de  la  malrie  de  Bastia,  en  séance  ordinaire,  sous  la  présldence  de  Monsieur
Présldent du Cbnseil d'Admlnlstration.

lr   la   101,
(  Savelll`

d'Lin seci.étaire parml  les membres présents. Ayan( obtenu  la  majorité des suffrages,  Monsieur
a été désigné pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées.

Déllbératlon n°2io du-08122022
Doma^rie ; Délégation au dlrecteLir - Marché§ publlcs.

Vu  les disposltions  de  l'artlcle  R.2221-28 du  Code  Général  des  Gollecti\rités Temtoriaies  (CGCT)  ;
Vu  l'avls relatlf aux seum de pnooédure formallsé publlé au JORF du 09 décembre 2021.

érard ROMrTi

Vu ies statuts de la  régie, e[ notamment son artlcle 7 ;
Vu  la déllbératlon  du  Consell commiinautalre de  la  Communauté d'agglomération de  Bastia  en  d!te  du  15 Avril
2oi-5 approuvan[ les statuts de la  régie «  les  Eaux du  Piys Ba5tiais  »  ;
Vu  la  déllbératlon du consell  d'admlnlstratlon  en date du  23  novembre  20i5  relative à  la déléga[lpn donnée par
le consell d'adml"stration au directeur ;
Vu  la  délibération  du  29  0ctobre  2020 du  conseil  ccimmiinaiitaire de  la  CAB déslgnant le  Présldeht et  les  Vlce-
présidents et le  Pré5ldent de la  régle  Les Eaux du  Pays Bastials  ;
Vu   le  contrat  à  clurée   indétermlnée  daté  du   13   novembre   2021   de   M.   Bernard   BOMBARDlen   quEilité   de
directei.r général de ia régle;
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Pierre SAVELLI



I»PARTEMEI\IT DE LA LIAUTE{ORSE                                      REPLJBLIOLJE  FRAI\ICAISE

Extrait du registre des délibérations du Conseil
d'Admink5tration de la Régie «  LES EAUX DU PAVS

BASTIAIS »

Séance du OS Décembre 2022

Délibérabion n°2io du"i22o22
o++amAno;Délégatlonaud]recteur-Marchéspubllcs.

Le Pr6sldent ayant donn6 locture du rapport n®4

A|rèa en a`/olr délll)éné, par 5 voix pour, 0 volx contre et 0 abstention  :

1/  Autorlse  le  directeur  en  vue  de  la  préparatlon,  Ia  passatlon,  l'exécution  et  le  nèglement  des  marchés  de
mvaux,  de  fournitures  et  de  sen/lce  qiii  peuvent  être  passés  en  procédure  adaptée  dont  k!  montant  est
lnférw à 431.000€ ;

2/  Dlt que la  présente déllbératlon sem publiée en la forme accoutumée.

Alnsl  falt  et  déllbéré  les  jour,  mols  et  an  qu€  dessus,  e[  ont  slgné  au  registne  des  déllbératlons  les  membres
Pïésents.

Pour extrait conforme,

Acte rendu exécutoire
Après dépô[ en Préfecture le
E[ notlfication ou publication

Le Président, sident
dministration

Pierre SAVELLl
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