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Pour  : 36
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La présente  délibération  peut  faire

l'objet  d'un  recours  pour  excès  de

pouvoir  devant  le Tribunal

Administratif  de Nîmes  dans  un délai

de  deux  mois  à compter  de  sa

publication  et  de sa réception  parle

représentant  de l'Etat.
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REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

L'an deux mil vingt-deux, le vingt-six septembre à seize heures, le

Conseil de Communauté s'est réuni à Orange, au nombre prescrit

par la loi en séance ordinaire sous la présidence de M. Yann

BOMPARD.

PRESENTS

Caderousse  : Christophe REYNIER-DUVAL.

Châteauneuf-du-Pape  : Claude AVRIL, Céline KRAMER

Courthézon  : Nicolas PAGET, Alexandra CAMBON, Jean-Pierre

FENOUIL, Corinne MARTIN, Xavier  MOUREAU,  Christelle
JABLONSKI, Fanny LAUZEN-JEUDY

Jonquières:  George-Andrée  FLEURY, Martial QUESTA,
Sandrine KLYZ, Thierry VERMEILLE

Orange : Yann BOMPARD, Marie-France  LORHO, Marie-

Thérèse GALMARD, Denis SABON, Catherine GASPA, Xavier

MARQUOT, Marcelle ARSAC, Jean-Pierre PASERO, Jonathan

ARGENSON,  Joëlle EICKMAYER,  Pierre MARQUESTAUT,

Céline BEYNEIX, Claude BOUGEOIS, Valérie ANDRÈS, Carole

NORMANI, Bernard VATON,

Absents  ayant  donné  pouvoir

BéatriceREHOR  pouvoiràChristopheREYNIER-DUVAL

Claudine MAFFRE pouvoir à Thierry VERMEILLE

Louis BISCARRAT  pouvoir à George-Andrée FLEURY

DenisBRUNET  pouvoiràMartiaIQUESTA

Aline LANDRIN pouvoir à Catherine GASPA

Patrice DUPONT  pouvoir à Xavier MARQUOT

Absents

Jean-Pierre BLAIRON

Fabienne HALOUI

Conformément à l'article L 2121-15 du Code Général des

Collectivités Territoriales, M. Jonathan ARGENSON est nommé

secrétaire de séance à l'unanimité.
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No 179/2022

Rapporteur  : M. Xavier MARQUOT

ADHESION  AU GROUPEMENT  DE COMMANDES  PERMANENT  DEPARTEMENTAL  ENTRE LES

MEMBRES  DE L'ASSOCIATION  DE REFLEXION SUR LES DECHETS DU BASSIN RHODANIEN  :

G.A.P. DECHETS RHODANIENS

LE CONSEIL  COMMUNAUT  AIRE

Vu le Code général des collectivités  territoriales  et notamment  ses articles L.521 1-10 et L.1414-3

Vu le Code de la commande  publique et notamment  les articles L.2113-6 et suivants

Vu les statuts de la CCPRO et l'exercice de la compétence  gestion des déchets ménagers  et assimilés

Vu la délibération no2020130 du 17 décembre  2020 relative àl'adhésion  de la CCPRO àl'association  de

réflexion sur les déchets ménagers et assimilés du bassin vaucluso-rhodanien  et portant élection des

membres de la Commission  d'Appel d'Offres (CAO) permanente  ;

Considérant  l'intérêt pour les acheteurs publics de se grouper  pour répondre à leurs besoins communs

en matière d'achats, tant d'un point de vue économique  que technique,  afin

- d'être plus attractifs auprès des fournisseurs

- de renforcer  la position de l'acheteur  dans la relation commerciale,

- d'obtenir  de meilleurs prix par la massification  des achats,

- de mutualiser  la procédure de mise en concurrence

- de donner l'occasion d'échanges  sur les pratiques, les choix et les stratégies  achats entre les

membres du groupement,

- de faire bénéficier  tous les membres du groupement  des connaissances  techniques  de services

spécialisés,  chargés de coordonner  la procédure  de mise en concurrence  ;

Considérant  la constitution du groupement  d'achat permanent  entre les membres de l'association  de

réflexion sur les déchets du bassin rhodanien ;

Considérant  le projet de convention aux termes de laquelle la CCPRO adhérera au groupement  d'achat

permanent,  et pourra participer  aux achats groupés de son choix lancés dans le cadre du groupement  et

pourra également  coordonner  certains achats groupés ;

Considérant qu'il faut élire un titulaire et son suppléant à la CAO du groupement permanent

départemental,  étant précisé qu'il devra être préalablement  membre de la CAO de la CCPRO ;

Le Président  fait  appel  à candidature.

Ce dernier  propose  la liste  suivante  :

Titulaire  : M. Xavier  MARQUOT  Suppléant  : M. Yann BOMPARD

Aucune  autre  liste  n'est  proposée,

Nombre  de votants  : 38

Voix  exprimées  :36

Pour : 36

A l'unanimité,



DECIDE

Article  I : d'autoriser le Président à signer la convention-cadre de groupement d'achats permanent
départemental et tous actes aux effets ci-dessus ;

Article  2 : d'autoriser le Président à engager la CCPRO dans les achats groupés lorsqu'ils intéresseront
I'EPCI :

Article  3 : de désigner M. Xavier MARQUOT titulaire et M. Yann BOMPARD son suppléant afin de siéger
en CAO du groupement permanent départemental ;

Article  4 : d'autoriser le Président à revêtir la qualité de coordonnateur pour certains des achats groupés
et signer les marchés issus des procédures menées dans le cadre du groupement ;

Article  5 : d'autoriser le Président à signer tous les actes afférents à ce dossier.


