Envoyé en préfecture le 11/02/2020
Reçu en préfecture le 11/02/2020
Affiché le
ID :090-249000241-20200206-2020 01 10-DE

TERRITOIRE
COlJ~M~UNAUTÉ DE COMMUNES

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
L'an deux mil vingt, le 06 février à 18h00, le Conseil Communautaire, légalement convoqué, s'est
réuni en la Maison de l'Intercommunalité, sous la présidence de Monsieur Christian RAYOT,
Président.
Étaient présents : Monsieur Christian RAYOT, Président, et Mesdames et Messieurs, Jacques
ALEXANDRE,Denis BANDELIER, Martine BENJAMI~A, Josette BESSE, Claude BRUCKERT,
Bernard CERF, Roland DAMOTTE, Monique DINET, Patrice DUMORTIER, Jean-Jacques
DUPREZ, Daniel FRERY, Sophie GLTYON, André HELLE, Jean-Louis HOTTLET, Fatima
KHELIFI, Jean LOCATELLI, Thierry MARCJAN, Emmanuelle MARI,IN, Robert NATALE,
Pierre OSER, Jean RACINE, Jean-Claude TOURNIER, Pierre VALLAT, Bernard MATTE,
membres titulaires et Madame et Monsieur Chantal MENIGOT, Jean-Luc PIANZI, membres
suppléants.
Étaient excusés : Mesdames et Messieurs Jacques BOUQUENEUR, Jean-Claude BOUROUH,
Anisa BRIKH, Laurent BROCHET, Jacques DEAS, Christine DEL PIE, Gérard FESSELET,
Joseph FLEURY, Marie-Lise LHOMET, Bernard LIAIS, Didier MATHIEU, Cédric PERRIN,
Emmanuelle PY,Frédéric ROUSSE,Roger SCHERRER,Dominique TRELA.
Avaient donné pouvoir: Mesdames et Messieurs Jacques BOUQUENEUR à Patrice
DLTMORTIER, Joseph FLEURY à Chantal MENIGOT,Bernard LIAIS àJean-Claude TOURNIER,
Cédric PERRIN à Christian RAYOT,Dominique TRELA à Jean-Luc PIANZI.
Date de convocation

Date d'affichage

Le 31 janvier

Le 31 janvier

Nombre de conseillers
En exercice
Présents
Votants

41
27
30

Il est vérifié l'existence du quorum pour les décisions et appel est fait des pouvoirs qui sont remis au
Président
Le secrétaire de séance est désigné parmi les membres titulaires présents, Sophie GUYON
est désignée.
2020-01-10 Adhésion au groupement de commandes coordonné par le SDIS relatif à l'achat de
défibrillateurs automatisés externes
Rapporteur:Christzan RAYOT

En conséquence de la parution du décret 2018-1186 qui rend obligatoire la présence d'un DAE dans
la plupart des Etablissements Recevant du Public, un rapport vous est présenté sur l'opportunité
d'adhérer au groupement de commandes pour l'achat de défibrillateurs automatisés externes(DAE),
coordonné par le SDIS 90. Ce groupement de commandes s'adresse à toutes les collectivités locales
et territoriales du département.
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D'une part, l'objectif est la massification des achats. D'autre part, en raison de ses connaissances
techniques dans ce domaine, le SDIS assurera le rôle de coordonnateur de ce groupement de
commandes.
A ce titre, il procèdera à la rédaction du cahier des charges technique et administratif de la future
consultation, à l'ensemble des opérations de sélection du candidat et à la notification de l'accord
cadre à bons de commandes. L'exécution du marché sera assurée par chaque membre du
groupement.
Les modalités précises d'organisation et de fonctionnement du groupement sont formalisées dans
une convention constitutive du groupement que chaque membre devra signer avant le lancement de
la consultation de marché public.
En cas de procédure de marché formalisée, la Commission d'Appel d'Offres sera celle du
coordonnateur du groupement comme le prévoit l'article L 1414-3-2° du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Le Conseil Communautaire, après en avoir débattu, à l'unanimité des membres présents,
décide
• d'adhérer au groupement de commandes relatif à l'achat de DAE,
• d'autoriser le Président à signer la convention constitutive du groupement de
commandes relatif aux DAE.

Le Président soussigné, certifie que la
convocation du Conseil Communautaire et le Le Président,
compte rendu de la présente délibération ont
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