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Dès 2011, le centre interdépartemental de gestion (CIG) de la Grande Couronne de la Région
Ile-de-France a constitué un premier groupement de commandes pour la reliure des actes administratifs
et d’état civil, opération rendue obligatoire par le décret n° 2010-783 du 8 juillet 2010 (pour les actes
administratifs) et de l’arrêté du 22 février 1968 pris en application de l’article 2 du décret n° 68-148 du
15 février 1968 (pour les actes d’état civil). Ce groupement a rassemblé 213 collectivités et a permis la
reliure de 1 327 registres dans des conditions techniques approuvées et à des coûts intéressants.

Compte tenu de la demande des collectivités, ce groupement a été reconduit en 2016 et a
permis à 185 collectivités d’y participer (1 850 registres reliés).

Afin  d’accompagner  de  nouveau  les  collectivités,  le  centre  interdépartemental  de  gestion
(CIG) de la Grande Couronne de la Région Ile-de-France propose aux collectivités d’adhérer à un
nouveau groupement de commandes pour la reliure des actes administratifs et de l’état civil pour 2020-
2024.

D’une durée de 4 ans, ce groupement de commandes permet une mutualisation des demandes
afin d’obtenir des tarifs attractifs tout en conservant une qualité des travaux réalisés répondant aux
obligations réglementaires et en proposant des délais courts de restitution des registres.

A cette fin, une convention constitutive de ce groupement de commandes a été établie. Cette
convention prend acte du principe et de la création du groupement de commandes.  Elle désigne le
centre interdépartemental de gestion (CIG) de la Grande Couronne de la Région Ile-de-France comme
coordonnateur.  Ce  dernier  est  notamment  chargé  de  procéder  à  l’organisation  de  la  procédure  de
passation du marché et de procéder au choix du titulaire. A ce titre, la commission d’appel d’offres
compétente est celle du coordonnateur du groupement de commandes. 

La convention prévoit que les membres du groupement habilitent le coordonnateur à signer,
notifier et exécuter le marché au nom de l’ensemble des membres constituant le groupement.

La convention précise que la mission du centre interdépartemental de gestion  (CIG)  de la
Grande Couronne de la Région Ile-de-France comme coordonnateur ne donne pas lieu à rémunération.
Les  frais  de  procédure  de  mise  en  concurrence  ainsi  que  les  autres  frais  occasionnés  pour  le
fonctionnement du groupement ne feront pas l’objet d’une re-facturation aux membres du groupement.

Il appartient donc à chaque membre du groupement d’examiner, d’adopter et d’autoriser son
exécutif à signer cette convention constitutive du groupement de commandes. 



Par conséquent, il vous est demandé : 

- de bien vouloir vous prononcer en faveur de l’adhésion de la commune de Saint-Leu-la-Forêt au
groupement de commandes pour la reliure des actes administratifs et/ou de l’état civil constitué .par le
centre interdépartemental de gestion (CIG) de la Grande Couronne de la Région Ile-de-France 
-  d’approuver  la  convention  constitutive  du  groupement  de  commandes  désignant  le  centre
interdépartemental  de  gestion  (CIG)  de  la  Grande  Couronne  de  la  Région  Ile-de-France comme
coordonnateur du groupement habilité à signer et notifier le marché selon les modalités fixées dans
ladite convention. 
- d’approuver la commande de reliure d’actes en fonction des besoins de la commune de Saint-Leu-la-
Forêt.
- d’autoriser le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la commande publique,
Vu  le  décret  n°  2010-783  du  8  juillet  2010  portant  modifications  diverses  du  code  général  des
collectivités territoriales, notamment en matière de tenue des registres administratifs, 
Vu l’arrêté du 22 février 1968 pris en application de l’article 2 du décret n° 68-148 du 15 février 1968
sur la tenue des registres d’état civil,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : d’adhérer au  groupement  de commandes pour  la  reliure  des  actes  administratifs
et/ou de l’état civil constitué par le centre interdépartemental de gestion (CIG) de la
Grande Couronne de la Région Ile-de-France. 

Article 2     : d’approuver la convention constitutive du groupement de commandes, ci-annexée,
désignant le centre interdépartemental de gestion (CIG) de la Grande Couronne de
la Région Ile-de-France comme coordonnateur du groupement habilité à signer et
notifier le marché selon les modalités fixées dans ladite convention.

Article 3     : d’approuver la commande de reliure d’actes en fonction des besoins de la commune
de Saint-Leu-la-Forêt.

Article 4     : d’autoriser  le  maire  à  signer  la  convention  constitutive  du  groupement  de
commandes  susvisée,  ainsi  qu’à  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  à
l’exécution de la présente délibération. 

Le maire certifie que la présente délibération a été déposée en 
Préfecture du Val d'Oise le 
qu'elle a été notifiée aux intéressés le
et publiée le 

Le Maire

Sandra BILLET 

Le Maire

Sandra BILLET
















