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République Française 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Département de l’Hérault – Commune de Saint-Jean-de-Fos 

Séance du 18 Décembre 2020 

Nombre de membres  : 19 

En exercice présents  : 17 

Nombre de votants  : 19     Date de convocation :  11 décembre 2020 

Le dix-huit décembre deux mille vingt à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal régulièrement convoqué s’est réuni 

salle polyvalente sous la présidence de Monsieur Pascal DELIEUZE, Maire. 

Étaient présents :  Pascal DELIEUZE, Jocelyne KUZNIAK, Thierry VERZENI, Christine GRANIER, Philippe PREVOST, Olivia GHIBAUDO, Franck 

SALVAGNAC, Marie-Christine PORCHEZ, Frédéric NADAL, Fabienne DRON, Régis MAHE, Christine FAYOS-CAPELLI, Lionel VERNET, Aude FRIED, Eric 

BOISSERIE, Sandrine BRUSQUE, Yann Le MOAL 

Absents : Yoann GALHAC (pouvoir à Mme PORCHEZ), Nathalie SOULAGES (pouvoir à M. PREVOST) 

Secrétaire :  Aude FRIED 

CCVH MARCHE DE REPROGRAPHIE 2021 SERVICE INFORMATIQUE MUTUALISE 

Agissant conformément aux dispositions des articles du Code général des collectivités territoriales et en particulier ses articles 
L5214-1 et suivants, 
Agissant conformément aux dispositions de son règlement intérieur, 

Vu les articles L2124-2, R2124-2, R2161-2 à R2161-5, L2125-1, R2162-1 à R2162-6, R2162-13 et R2162-14 du Code de la 
commande publique régissant la passation en procédure formalisée d’accords-cadres à bons de commande, 
Vu la délibération n°1224 du Conseil communautaire en date du 14 décembre 2015 relative à la mutualisation des services, 
Vu la délibération n°2020.073 du Conseil municipal en date du 27 novembre 2020 relative à l’approbation des conventions type 
de mutualisation des services, en particulier celle relative au service informatique commun, 
Vu la délibération n°2444 du Conseil communautaire en date du 16 novembre 2020 relative à la création du groupement de 
commandes spécifique pour la passation de marchés informatiques et télécoms, 
Vu la délibération n°2020.074 du Conseil municipal en date du 27 novembre 2020 relative à la création du groupement de 
commandes spécifique pour la passation de marchés informatiques et télécoms, 
Vu la délibération n°24484 du Conseil communautaire en date du 14 décembre 2020 relative au lancement du marché de 
reprographie, 
Vu les travaux de la commission de gestion paritaire du service informatique commun du 15 octobre 2020 approuvant la 
nécessité du renouvellement de l’accord-cadre 2016-443 pour la fourniture de services de reprographie notifié le 23 mars 2017 
pour une durée de 4 ans. 
Considérant que le montant global des fournitures et services à acquérir est estimé à 400 000 € HT sur 4 ans, 
Considérant que, sur cette base, l’estimation du montant des biens et services à acquérir est supérieur aux seuils européens 
publiés au Journal officiel de la République française, 
Considérant que l’intérêt économique présidant à la démarche de mutualisation dans ce cadre ne peut être atteint qu’en 
regroupant les achats au sein d’un même marché, 
Considérant que les fournitures et services se composent de la location de matériel de reprographie et de la maintenance 
desdits matériels, 
 

Sous la présidence de Pascal DELIEUZE, Maire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : 

- De se prononcer favorablement sur la procédure de passation proposée par le coordinateur du groupement de 

commande, à savoir une procédure d’appel d’offres ouvert, au titre des articles mentionnés ci-dessus, en vue de la 

passation d’un accord-cadre à bons de commande d’une durée de 4 ans pour le renouvellement du parc de 

reprographie et services associés des membres du groupement de commande du service informatique mutualisé, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 

règlement du marché afférent ainsi que toute décision concernant ses avenants lorsque les crédits sont inscrits au 

budget. 
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Ainsi fait et délibéré à Saint-Jean-de-Fos, les jours, mois et an que dessus.    
          Le Maire, 

Transmission au représentant de l’État le                          Pascal DELIEUZE 

Affichage / Publication le  
 
DÉLIBÉRATION CERTIFIÉE EXÉCUTOIRE 
À Saint-Jean-de-Fos, le  
 
Signé :  Le Maire 

 
 
 
  
  
   
 

 
  

 


