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REPUBLIQUE FRANCAISE 

Commune de Chuzelles 

REGISTRE 

DES DELIBERATIONS 

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-six septembre, le conseil municipal de la commune de 
CHUZELLES, diiment convoqué, s’est réuni en session publique ordinaire, en mairie, salle du 
conseil municipal, sous la présidence de Monsieur Nicolas HY VERNAT, Maire. 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19 

Date de convocation du conseil municipal : 21 septembre 2022 

PRESENTS : Nicolas HYVERNAT, Maire, A. MEMERY, I. MAURIN, A. BINEAU, D. MEZY, 
A. GRES, A. GODET, 8. BENAMAR, T. MAZZANTI, S. VANEL, X. POURCHER, P. COMBE, 
C. FALCON. 

EXCUSK(S) : MT. ODRAT (a donné pouvoir 4 A, GODET), M. DELORME (a donné pouvoir a A. 
BINEAU), F. CHAMBAZ (a donné pouvoir 4 A. MEMERY), J. SOULIER (a donné pouvoir a S. 
VANEL). 

ABSENT(S) : D. VANESSE, M. DRURE 

SECRETAIRE : D. MEZY 

DELIBERATION _N° 40: ADHESION DE LA COMMUNE AU GROUPEMENT DE 
COMMANDES FORME PAR VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION POUR LA 
FOURNITURE DE PAPIER POUR IMPRIMANTES, PHOTOCOPIEURS ET AUTRES 
PAPIERS 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Dans le cadre du schéma de mutualisation des services adopté antérieurement par ViennAgglo 
«action 1 - groupements de commandes » et afin d’optimiser les achats, il est proposé aux 
communes membres qui le souhaitent de s’associer 4 Vienne Condrieu Agglomération pour lancer 
un accord-cadre a bons de commande portant sur les fournitures de papier pour imprimantes, 
photocopieurs et autres papiers, en groupement de commandes. 

La forme du marché est un accord-cadre 4 bons de commande avec un maximum sur la durée totale 
du marché pour l’ensemble du groupement et avec un seul opérateur économique. 

Le marché est prévu pour une durée d’un an, reconductible trois fois un an. 

Vienne Condrieu Agglomération est le coordonnateur du groupement de commandes. Elle 
organisera la consultation des entreprises. Chaque membre du groupement s’engage a exécuter les 
marchés a hauteur de ses besoins propres. 

Une convention constitutive du groupement de commandes, dont le projet est joint a la présente 
délibération, définit les conditions administratives et financiéres du fonctionnement de ce 
groupement. 

Il convient ainsi de valider ces dispositions et d’autoriser Monsieur le Maire a engager les 
procédures nécessaires pour adhérer a ce groupement de commandes. 

VU I’article L2113-6 du Code de la commande publique, 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, Envoyé en préfecture le 27/09/2022 

VU la convention constitutive du groupement de commandes proposée par Vid aifiché le 

Agglomération, ID : 038-213801 103-20220926-D2022 40-DE 

Recu en préfecture le 27/09/2022 

Considérant que Vienne Condrieu Agglomération propose a la commune d’adhérer au 

groupement de commandes pour la passation d’un accord-cadre 4 bons de commande portant 

sur les fournitures de papier pour imprimantes, photocopieurs et autres papiers afin d’effectuer 

plus efficacement les opérations de mise en concurrence et de permettre d’optimiser les prix 

des prestations, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, aprés en avoir délibéré, a l’unanimite, 

- Décide de l’adhésion de la Commune au groupement de commandes formé par Vienne 

Condrieu Agglomération pour les fournitures de papier pour imprimantes, photocopieurs et 

autres papiers. 

- Autorise Vienne Condrieu Agglomération a signer l’accord-cadre pour le compte de la 

Commune. 

- Autorise Monsieur le Maire a effectuer les démarches et a signer tous documents afférents 4 

la présente délibération, notamment la convention constitutive du groupement. 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. 

Au registre sont les signatures. 

Le Maire certifie sous sa responsabilité 
le caractére exécutoire de cet acte 
Transmis par voie dématérialisée (ACTES) en sous-préfecture le 29 lo3l22. 
Publié le 2314 69/22 

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal administratif de 

Grenoble dans un délai de deux mois & compter de sa publication et de sa réception par le représentant de |'Etat. 
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