
DV N° 2017 - 26 - 012

CONSEIL MUNICIPAL
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

SEANCE DU 10/07/2017

L'an deux mille dix-sept le lundi dix juillet à  dix-huit heures trente minutes, le Conseil Municipal de la 
Ville de Boé, convoqué, s'est réuni en session publique ordinaire, sous la présidence de M. Christian  
Dézalos, Maire.

OBJET DE LA DÉLIBÉRATION

Rapport n° 12 - Groupement de commandes Denrées alimentaires

Présents     :   

MONSIEUR DEZALOS Maire

MADAME LEBEAU, MONSIEUR PANTEIX, MONSIEUR LAFUENTE, MONSIEUR GERAUD, MONSIEUR LUNARDI,
MADAME MANDEIX Adjoints

MADAME ACCARY, MONSIEUR JOSEPH Délégués

MADAME LASSORT, MADAME FORNASARI, MADAME LABADIE, MONSIEUR ORDRONNEAU, MADAME LUGUET,
MONSIEUR OURABAH, MADAME TRUILHE, MADAME ROBIN, MADAME PERTHUIS, MONSIEUR SMYRACHA, MADAME
FOURNIER, MONSIEUR ROUX, MONSIEUR JACQUIN, MADAME RAMOND Conseillers Municipaux

Absents excusés     :   

MADAME JOURNE-LHERISSON (donne pouvoir à MADAME ACCARY), MADAME FAVARD (donne pouvoir à MONSIEUR
OURABAH), MONSIEUR DEL-FIORENTINO (donne pouvoir à MONSIEUR ORDRONNEAU), MADAME BONFANTI (donne
pouvoir à MONSIEUR JACQUIN)
MONSIEUR KHERCHACHE (absent excusé), MONSIEUR BOUDON (absent excusé)

Nombre de membres afférents au Conseil : 029
Nombre de membres en exercice : 029
Nombre de membres présents : 023
Nombre de procurations : 04
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Rapporteur : Madame Françoise LEBEAU

I - Exposés des motifs

Dans le cadre de sa démarche « du 47 dans nos assiettes », le Conseil Départemental 47 (CD 
47)  souhaite  soutenir  l’agriculture  lot-et-garonnaise  en  privilégiant  les  circuits  courts  et  en 
favorisant l’introduction de produits frais et locaux dans les établissements qu’ils gèrent. Un 
marché d’achat de denrées alimentaires est en cours de préparation, il  prendra effet au 1 er 

janvier 2018. 
Afin  de  répondre  à  son  besoin  en  matière  d’achats  de  denrées  alimentaires  pour  la  
Restauration Scolaire, la ville de Boé s’est rapprochée de la Direction de l’Éducation au CD 47 
afin de mutualiser ces achats. Le CD 47 a répondu favorablement à cette demande et nous a 
proposé d’adhérer à un groupement de commandes, selon les dispositions de l’article 28 de 
l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Les groupements de 
commandes, qui ont pour objectifs la coordination et le regroupement des achats de plusieurs 
acheteurs, permettent des économies d’échelle ainsi qu’une mutualisation des procédures de 
passation des marchés.
Le CD 47 assurera le rôle de « coordonnateur » du groupement à constituer pour l’achat de 
denrées alimentaires.
La  création  d’un  groupement  de  commandes  doit  être  formalisée  par  la  signature  d’une 
convention  constitutive  qui  a  pour  objet  de  définir  les  modalités  de  fonctionnement  du 
groupement ainsi que les missions et responsabilités de chacun.
La convention  prévoit  que les opérations relatives à la  procédure  de passation du marché 
seront  assurées  par  le  CD  47,  chaque  membre  du  groupement  s’assurant  de  l’exécution 
matérielle et financière du marché pour les besoins qui lui sont propres.
De plus, conformément à l’article 101-3° de l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, le  
groupement étant composé en majorité de collectivités territoriales, une commission d’appels 
d’offres – CAO - doit être instituée. Elle est composée d’un représentant élu parmi les membres 
ayant voix délibérative de la CAO de chaque membre de groupement qui dispose d’une CAO. 
Elle sera présidée par le représentant du Conseil Départemental 47.
Je vous propose la candidature de Françoise LEBEAU, titulaire de notre CAO.

II - Considérants et références juridiques

Vu l’article 28 de l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
Considérant  l’intérêt  d’adhérer  au  groupement  de  commandes  pour  l’achat  de  denrées 
alimentaires.
 

Le Conseil Municipal, ouï l'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré,

Décide à L'UNANIMITE de :

 
 
 

ADHÉRER : au groupement de commandes concernant l’achat de denrées alimentaires, dont 
le Conseil Départemental 47 sera le « coordonnateur »,
AUTORISER : Monsieur le Maire à signer la convention.
DÉSIGNER : Françoise LEBEAU, comme représentant de la ville de Boé au sein de la CAO du 
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groupement de commandes.
 

Au registre sont les signatures. Fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.

Le conseil, Le secrétaire de séance,

Madame Nicole PERTHUIS

Le Maire,

M. Christian Dézalos
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