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Délibération n° 2021.00058  

 Marchés publics - Convention de principe 

constitutive de groupement de commandes avec la 

Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France 

- Autorisation de signature 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de M. Franck SUREAU, Adjoint au maire, délégué aux finances-

travaux, voirie, entretien du patrimoine et accessibilité, 

 

Vu la note explicative de synthèse, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment, 

 

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

 

Vu la convention constitutive de groupement de commandes entre la Communauté 

d’agglomération Roissy Pays de France, ses communes membres, leurs établissements 

publics locaux et autres acheteurs rattachés, 

 

Considérant que la constitution d’un groupement de commande permanent la Communauté 

d’agglomération permettrait de réaliser des économies d’échelle en mutualisant les besoins 

communs dans les familles d’achats visées à la convention ; 

 

Considérant que la constitution d’un groupement de commande permanent optimise les 

procédures de passation, favorise la concurrence entre les opérateurs économiques ainsi que 

la bonne gestion des deniers publics ; 

 

Considérant l’intérêt de rejoindre ce Groupement de commandes, permanent en termes de 

simplification administrative et d’économie financière,  

 

Vu l'avis favorable de la Commission Administration générales du 29 juin 2021, 

 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

APPROUVE la convention constitutive du groupement de commande entre la Communauté 

d’agglomération Roissy Pays de France, ses communes membres, leurs établissements 

publics locaux et autres acheteurs publics rattachés. 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer ladite convention et son annexe « sélection des familles 

et sous familles d’achats » et à prendre toute mesure concernant son exécution. 

 

PRECISE que la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France est désignée en qualité 

de coordonnateur dudit groupement. 
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Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

Maire de Mitry-Mory 

 

 
 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un 

délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 

 


