
Blaye EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL

Pour : 23
Contre : 1

Abstention : 1

Marne de Blaye (33390)

L'an deux milte vingt-deux te 5 juittet, te Conseil Municipat de [a Commune de Blaye étant

assembté en session ordinarre, satle du conseil municipal, après convocation légate en

date du 29 juin 2022. sous [a présidence de Monsreur Denis BALDES Maire de Blaye.

Etaient présents :

M. BALDES, Maite.
Mme SARRAUTE. M. BROSSARD, Mme GIROTTI, Mme MERCHADOU, M CARREAU M'

SABOURAUD,M.SERAFFON,Adjoints.MmeHIMPENS,MmePAIN-GOIOSSO,Mme
GRANGEON.M.DURANT.MmeDUBOURG.MELIAS,MmeTHEUIL,MmeBAYLE'Mme
HOLGADO. MMC SENTIER, M, MOINET, MME SANCHEZ, M. EYMAS. CONSEiiIETS

Municipaux.

Etaient excusés et représentés oar oouvoir:
l,tca.srrrsàMmeMERCHADoU,MmeLUCKHAUSàMmeSARRAUTE,MmeBAUDFRE
à Mme HIMPENS, M. RENAUD à Mme SENTIER

Etaient excusés:
M. CARDOSO, Mme ZANA

Conformément à t'articte L - 2121-15 du Code Générat des cottecüvités Territoriates' Mme

GRANGEON est élue secrétaire de séance. et ceci à t'unanimité des membres présents.

Conseilters en exercice : z/
Conseitlers présents : 21

Conseitters votants : 25

3 - CONVENTIOru DE GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L'ACRAT DE MATÊRIETS DESTINËS

AUx rEcHNoLoclES DE L'lNFoRÀ/tATloN ET DE LÂ, coMMUNlcATloN PouR L'ÉDUCATIoN -

Autontsnttot't ou Metng À SIGNER

Le Conseil Municipal détibère à [a maiorité

Dans te cadre du renouvellement de matériels destinés aux technotogies de I'information et

de [a communication pour l'éducation (écoles materneltes et étémentaires)' [a vitte de

Btaye peut intégrer [e groupement de commandes mise en place par Gironde Numérique'

Enappticationdet'articte2113-6duCodede[aCommandePubtique,lesacheteurs
prUfil, p".,r".,t recourir à des groupements de commandes afin notamment de

raüonatiser tes achats en permettaÀt des économies d'échette et de gagner en efficacité

en mutualisant tes procédures de passatton des contrats'

Danscecadre,uneconventlonconstitutiveaétéétaboréeparGirondeNumérique'
définissant tes modatités de fonctionnement du groupement et désignant égatement [e

pÉria".,, de Gironde Numérique, Piene DUCOUT' comme coordonnateur du

iroupement l'autorisant ainsi à signer les marchés et accords-cadres et tous les

io"r-"n,, y afférents, et à organiser les procédures de mise en concurrence pour [e

compte des membres du grouPement.

Dep[us'lesstatutsdeGirondeNumériqueluipermettentd'êtrecoordonnateurde
commandes pubtiques pour toute catégorie d'achats ou de commande publique se

rattachant à ses domaines d'activités et que Gironde Numérique a été missionné pour

favoriser [e dévetoppement des usages du numérique dans les écotes du 1"' degré par [a

mise en ptace de moyens matériels dédiés par établissement scotaire et moyens



mutuatisés.

lI est donc demandé au conseil municipal de :

. autoriser t'adhésion de [a commune au groupement de commandes pour l'achat
de matériets destinés aux technologies de l'information et de [a communication
pour ['éducation,

. accepter les termes de [a convention constitutive de groupement de commandes
pour l,achat de matériels destinés aux technotogies de I'information et de [a

communication Pour ['éducaüon,
. autoriser M te Maire à si8ner [a convention constitutive de groupement de

commandes pour l'achat de matériets destinés aux technotogies de I'information

et de Ia communication pour ['éducation,
. accepter que Gironde Numérique soit déstgnée comme coordonnateur du

groupement ainsi formé, en [a personne de Monsieur le hésident, Piene

DUCOUT
. autoriser [e Président de Gironde Numérique à signer [e ou les marchés et

accords-cadres au nom du groupement'

La commission n'1 (Education-restauration/ Affaires Mititaires/ service Population)

s'est réunie te 23 juin 2022 et a émis un avis favorable'

Fait et adopte à la majorité en séance, les iours, mois et an susdlts :

LapréSenterlélibératronpeuti.alrel'obietd,unrecourspourexcèsdepouvolrdevanlieTrrbunalAdminisrralifde
Bordeaux dans un délai .le deux mors j compter cie sa publcation et de sa récepllon par le représenrant de IElat

Certifié exécutoiYe pour avoir été reçu
à La Sous-Préfecnxe le 07lO7l22
ldenüfiant de tététransmission : 033-
21330058500014-20220705-68415-CC-1-1
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