
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  
LEZE ARIEGE 

HAUTE-GARONNE 
 
N° 134/2017 
 
OBJET : Modification du groupement de commandes permanent  
 
L’an deux mille dix-sept et le 6 juin à 20h30, 
Le Conseil de la Communauté de Communes Lèze Ariège, dûment convoqué en date du 30 mai 2017, s’est réuni 
en session ordinaire, à la salle du conseil communautaire du siège de la Communauté de Communes, sous la 
présidence de Monsieur Serge BAURENS. 
 
ETAIENT PRESENTS :  
Mesdames Marie-Christine ARAZILS,  Sylvie BOUTILLIER, Monique COURBIERES, Anne FIGUEROA, Pierrette 
HENDRICK, Hélène JOACHIM, Catherine MONIER, Joëlle TEISSIER, Danielle TENSA,  

Messieurs René AZEMA, Serge BAURENS, Pascal BAYONI, Denis BEZIAT, Dominique BLANCHOT, Jean-Claude 
BLANC, Joël CAZAJUS, Jean CHENIN, Claude DIDIER, Régis GRANGE, Patrick LACAMPAGNE, René MARCHAND, 
Daniel ONEDA, René PACHER,  Wilfrid PASQUET, Jean-Louis REMY, Alain RIVELLA, Jean-Claude ROUANE, Bernard 
TISSEIRE, Guy VESELY, Sébastien VINCINI, Michel ZDAN. 

ABSENTS AVEC PROCURATIONS : Mme Nadine BARRE donne procuration à M. Jean-Claude BLANC, M. Jean-
Pierre BASTIANI à Mme Joëlle TEISSIER, Mme Nathalie LAVAIL-MAZZOLO à M. Bernard TISSEIRE, M. Serge 
MAGGIOLO à Mme BOUTILLIER, M. Floréal MUNOZ à M. Jean-Claude ROUANE. 

ABSENTS EXCUSES :  
Mesdames Sabine PARACHE, Nadia ESTANG, Marie-Christine ESCOURROU-BERDOU,  
Messieurs Pierre-Yves CAILLAT, Serge DEMANGE, Serge MARQUIER, Alain PEREZ. 

ABSENTS NON EXCUSES : Mme Carole LAFUSTE, Messieurs Bertrand COURET, Nicolas GILABERT, Jean DELCASSE, 
François NOWAK. 

lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

Madame Marie-Christine ARAZILS a été nommée secrétaire de séance. 
 

Monsieur le Président rappelle que la communauté de communes de la Vallée de l’Ariège avait acté la création 
d’un groupement de commandes permanent par délibération en date du 5 juillet 2016. Suite à la fusion au 1er 
janvier 2017, il convient de modifier le coordonnateur du groupement de commandes, qui est désormais la 
communauté de communes Lèze Ariège. 

Monsieur le Président rappelle également que l’objectif de ce groupement de commandes permanent est de 
réaliser des économies d’échelle et de mutualiser des procédures de passation des marchés. Il est ouvert à 
l’ensemble des communes membres de la communauté de communes, en application de l’article 28 de 
l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 

Une convention doit être établie entre les membres du groupement pour définir les modalités de fonctionnement 
du groupement. 

Monsieur le Président précise que : 

- Le champ d’application de la convention est précisé en annexe de la convention. Cette annexe est 
actualisable 

- La CCLA est désignée comme coordonnateur du groupement de commandes 

- La Commission d’Appels d’Offres de la CCLA est compétente 

- Les frais de fonctionnement du groupement (dont les frais de publicité des avis d’appel public à la 
concurrence et avis d’attribution, le cas échéant reproduction des documents constitutifs des dossiers de 
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consultation des entreprises) sont pris en charge par la CCLA sur cette première phase d’expérimentation. 
Ce principe pouvant être rediscuté ultérieurement au regard du volume du nombre de procédures d’appel 
d’offres mises en œuvre dans le cadre du groupement de commandes 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur et après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Communautaire 

DECIDE de modifier le groupement de commandes permanent créé par la CCVA par délibération en date du 
5 juillet 2016, 

DESIGNE la CCLA comme coordonnateur du groupement de commandes, 

DECLARE la commission d’appel d’offres de la CCLA compétente dans le cadre de ce groupement de 
commandes, 

AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention du groupement de commandes, 

DONNE POUVOIR à Monsieur Le Président pour signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 

Fait et délibéré à la salle du Conseil Communautaire du siège de la Communauté de Communes, les jours, mois 
et an que dessus. 

Au registre sont les signatures. Pour copie conforme. 
 

Le Président, 
Serge BAURENS 
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