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Objet : Approbation de la
convention de groupement de
commandes relative à la
réalisation d'études
géotechniques pour les membres
du groupement de commandes
du Muretain Agglo

Communauté d'Agglomération
Le Muretain Agglo
Département de la Haute Garonne
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS DU BUREAU DE COMMUNAUTÉ

En exercice : 13
Présents : 11
Absent excusé : 1
Procurations : 0
Ayant pris part au vote : 12

Date de la convocation : 08 Janvier 2019.
L'an deux mille dix huit, le 15 janvier à 14 heures 30.
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l'Hôtel
Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André MANDEMENT,
Etaient présents : Madame SIMEON, Messieurs MANDEMENT, SUAUD, PACE, CHATONNAY, COLL,
PEREZ, ESPINOSA, CARLIER, LECLERCQ, RAYNAUD, DEUILHE.
Etait absent : Monsieur BERTRAND

VU l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2016 portant fusion au 1er janvier 2017 de la
Communauté d'Agglomération du Muretain, de la Communauté de Communes Axe Sud et
de la Communauté de Communes Rurales des Coteaux du Savès et de l'Aussonnelle ;
VU les statuts et les délibérations définissant les intérêts communautaires annexés à l'arrêté
préfectoral du 24 novembre 2016 ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 10 janvier 2017, n° 2017-009, donnant
délégation de pouvoirs d'une partie de ses attributions au Président et aux Vice-Présidents en
application des dispositions de l'article L 5211-10 du CGCT ;

VU l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Exposé des Motifs
Considérant que le Muretain Agglo réalise chaque année des études géotechniques dans le
cadre de ses travaux de voirie ou de bâtiment.
Considérant que le Muretain Agglo et les communes membres sont amenées à réaliser ces
mêmes études dans le cadre de leurs projets communaux.
Des discussions menées entre le Muretain Agglo et les communes membres, il apparaît qu'un
groupement de commandes pour la réalisation d'études géotechniques pour les membres
du groupement de commandes du Muretain Agglo, tant pour les besoins propres du Muretain
Agglo que pour ceux des communes membres permettrait par effet de seuil de réaliser des
économies importantes et de bénéficier d'une unité de gestion des prestataires. A ce titre, le
Muretain Agglo va établir un accord-cadre permettant de répondre à ces besoins pour
l'ensemble des communes du Muretain Agglo. Un premier marché subséquent sera joint à
l'accord-cadre afin de répondre aux besoins des membres identifiés qui ont manifesté leur;
intérêt formel d'adhérer au groupement.
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Pour les autres communes, le Muretain Agglo pourra mettre à disposition l'accord-cadre afin
que ceux-ci établissent un dossier de marché subséquent avec le titulaire de l'accord-cadre.
Ce marché subséquent formalisera la relation contractuelle entre les 2 parties signataires.
En conséquence, il est proposé au bureau communautaire de constituer et d'adhérer au
groupement de commandes dont seront également membres certaines communes,
conformément aux dispositions de l'article 28 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
relative aux marchés publics.
La constitution du groupement et son fonctionnement sont formalisés par une convention
qu'il vous est proposé d'adopter.
Le groupement prendra fin au terme de l'accord-cadre.
Au stade de l'accord-cadre, en application de l'article 28 de l'ordonnance, le coordonnateur
a uniquement en charge la passation, la signature et la notification de l'accord-cadre,
Au stade du premier marché subséquent, en application de l'article 28 de l'ordonnance, le
coordonnateur a uniquement en charge la passation, la signature et la notification du
marché subséquent. Pour ce qui le concerne, chaque membre devra suivre l'exécution de
son marché subséquent.
Au stade des marchés subséquents suivants, en application de l'article 28 de l'ordonnance, le
coordonnateur a uniquement en charge la passation du marché subséquent. Pour ce qui le
concerne, chaque membre devra signer, notifier et suivre l'exécution de son marché
subséquent.
Considérant l'exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE
D'AUTORISER

la constitution d'un groupement de commandes ;

D'ACCEPTER les termes de la convention constitutive du groupement de commandes relatif à
la réalisation d'études géotechniques pour les membres du groupement de commandes du
Muretain Agglo, annexée à la présente délibération ;
D'AUTORISER le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention constitutive
ainsi que toutes les conventions de mise à disposition des marchés subséquents ;
D'ACCEPTER

que le Muretain Agglo soit désignée comme coordonnateur du groupement

ainsi formé ;
D'AUTORISER le Président, ou à défaut son représentant, à signer l'accord-cadre à intervenir et
les marchés subséquent du Muretain Agglo qui en découleront ;
DE RENDRE COMPTE

de la présente délibération devant le Conseil Communautaire.

Adopté à l'unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus.

Le Président
certifie sous sa responsabilité
le caractère exécutoire de la
présente délibération
compte tenu de la Iransmisslo
à la Sous-Préfecture le .. L.o~ ~~ 9
et de la publication
/20)9

Le Président,

NDEMENT
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