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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Nombre de membres
du Conseil Syndical

:

Légal
38
Désignés : ...............,.... .............. 27
(dont 11 délégués avec voix double

soit un total de 38 voix)
Présents : .....................

SEANCE DU 07 décembre 2021,

Délibération 2021-35
OBJET : Adhésion au groupement de commande pour la
reliure des actes administratifs avec le cDG06 - Autorisation
de signature

Visio : :..........

Votants : ............................
Procuration..
Date de la convocation

Le 07 décembre

2o2r à 11hj.5, le conseil syndicar dûment convoqué, s,est
réuni au lieu habituel de ses séances, après convocation légale.

:

1"'décembre 2021

Présents

:

Membres tituloires :
Jean LEoNETTI, Jean-Pierre DERMII Marion MUSSO, délégués avec deux voix
délibératives au tltre de la commission syndicale et de la communauté
d'Agglomération sophia Antipolis; Marie ANAssE, Anne-Marie BouseuET, Hassan EL
JAZouLl, François wYSZKowsKl, délégués de la commission syndicale christophe

;

uLlvlERl, Patrick PEIRETTI, délégués avec deux voix délibératives au titre de

la

commission syndicale et de la communauté d'Agglomération cannes pays de Lérins;
Marc oCCELLIdélégués de la commission syndicale; Roland RAIBAUDI, délégué avec
deux voix délibératives au titre de la commission syndicale et de la communauté
d'Agglomération du pays de Grasse ;

Membres en Visio conférence
Khéra BADAoul, Philippe DELEAN, Emmanuel DELMorrE, délégués de la commission
Syndicale;
Françoise THoMEL, déléguée de la Communauté d'Agglomération sophia Antipolis
Denise LAURENT, Françoise BRUNETEAUX, déléguées de la commission syndicale
;

Emmanuel BLANC, délégué
Lérins;

;

de la communauté d'Agglomération cannes pays de

Procurations:
Monsieur VAZIA donne pouvoir à Madame MUSSO
Madame GOURDON donne pouvoir à Monsieur RAIBAUDI

Me

bres excusés

Joseph CESARO, Caroline JOUSSEMET, Eric MELE, délégués avec deux voix délibératives

au titre de la commission syndicale et de la communauté d'Agglomération sophia
Antipolis délégués de la Commission Syndicale ;
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christophe FoNCK, Xavier wilK, délégués de la communauté d'Agglomération sophia
Antipolis ;
Bernard ALENDA, délégué avec deux voix délibératives au titre de la Commission
syndicale et de la communauté d'Agglomération cannes pays de Lérins;
Jean-Marc DELIA, délégué de la Communauté d'Agglomération du pays de Grasse;

conformément

à la loi

n'2o21.-1,465

du 10 novembre 2021 portant diverses

dispositions de vigilance sanitaire, les conditions de quorum ont été baissées à30%

des membres en exercice. Chaque dérégué peut égarement détenir
p

rocu rations.

Le Comité est également

deux

diffusé en audio conférence

Le Comité PREND ACTE de ces nouvelles

dispositions liées à I'état d'urgence sanitaire,

Mme Anne Marie BOUSQUET est désignée en quarité de secrétaire Le Rapporteur

expose à l'Assemblée
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:

En vertu des dispositions du code Général
des collectivités Territoriales (art. R.21,2r-g), uNlvALoM
a l,obligation de
faire relier les délibérations de l'assemblée délibérante
et les arrêtés et décisions de Monsieur le président. ces
reliures doivent répondre à certaines exigences
techniques, précisées dans la circulaire interministérielle
du j_4
décembre 2010.

Le groupement de commandes évite à chaque
collectivité de lancer une consultation individuelle et permet
de
garantir des prestations conformes à la réglementation
à des coûts préférentiels. compte tenu de la
complexité
des
cahiers des charges techniques, cette démarche
s'inscrit dans une logique de simplification administrative
et
d'économie financière.

A cette fin' le centre de gestion de la Fonction Publique
Territoriale des Alpes Maritimes propose de constituer
un
groupement de commandes afin de répondre
aux besoins des collectivités relatifs aux marchés
prestations
de
de
fournitures et de services dont les objets sont :

-

La réalisation de reriures administratives
cousues de registres

;

fourniture de papier permanent;
La restauration de registres et de documents
endommagés et/ou anciens ;
Une convention constitutive du groupement de
commandes a été étabrie. cette convention prend
acte du principe
et de la création du groupement de commandes.
Elle désigne le centre de gestion de la Fonction publique
Territoriale
des Alpes Maritimes comme coordonnateur. ce
dernier est notamment chargé de procéder à l,organisation
de la
procédure de choix du titulaire des marchés
de prestations de fournitures et de services. A ce
titre,
la
commission
d'Appel d'offres compétente est celle du coordonnateur
du groupement de commandes.
La convention prévoit que les membres du groupement
habilitent le coordonnateur à passer, signer, notifier
et
exécuter le marché au nom de |ensembre des membres
constituant re groupement.
La convention précise que la mission du centre
de gestion de la Fonction publique Territoriale des
Alpes Maritimes
comme coordonnateur ne donne pas lieu à rémunération.
La

Les prix appliqués, ainsi que les modalités de paiement
des prestataires de services par

l,ensemble des adhérents du
groupement, seront fixés dans les marchés de prestations
de fournitures et de services.
ll appartient donc à chaque membre du groupement
d'examiner, d'adopter et d'autoriser son exécutif à
signer la
convention constitutive de ce groupement de commandes.

Oui cet exposé,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Le Comité syndical,

A, l'unanimité

ADHERE au groupement de commandes relatif
à la réalisation de reliures administratives cousues
de registres,
à la fourniture de papier permanent, à la restauration

de registres et de documents endommagés etfou
anciens,
APPRoUVE la convention constitutive du groupement
de commandes désignant le centre de gestion

de la
Fonction Publique Territoriale des Alpes Maritimes
coordonnateur du groupement et l,habilitant à passer,
à
signer, à notifier et gérer les marchés selon les modalités
fixées dans cette convention,
AUToRISE Monsieur le Président à signer la
convention constitutive du groupement de commandes
ainsi qu,à
prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution
de la présente délibération
Ainsi fait et délibéré les jours mois et an que
dessus

pour extrait certifié conforme,
Le Président
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Jean LEONETTT

