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ADHÉSION DE LA COMMUNE AU GROUPEMENT D'ACHAT TERRITORIAL MIS EN
PLACE PAR LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION VAL PARISIS 

Dans  le  cadre  de  la  mutualisation  entre  les  communes  membres,  la  communauté
d’agglomération Val Parisis a mis en place un groupement de commandes ouvert à l’ensemble desdites
communes, afin de réaliser des économies d’échelle d’une part et de diminuer les coûts de passation
des marchés publics d’autre part.

Ce groupement de commandes arrive à échéance le 31 décembre 2021.  

Par conséquent, il vous est proposé de procéder à son renouvellement via l’approbation d’une
nouvelle convention constitutive de groupement de commandes couvrant la période du 1er janvier 2022
au 31 décembre 2027.

Les principes directeurs du dispositif actuellement en vigueur demeurent inchangés :

- L’adhésion  est  gratuite,  seule  une  participation  aux  frais  de  fonctionnement  lors  de  la
passation d’un marché est demandée 

- Une fois adhérent, le membre du groupement a la possibilité de :
• participer ou non à un achat groupé, en fonction de ses besoins
•  s’engager  une fois  le  dossier  de  consultation  des  entreprises  (DDCE) constitué,  si  ce
dernier lui donne entière satisfaction
• participer à la rédaction du DCE et/ou à l’analyse des offres s’il le souhaite
• exécuter le marché sur la base des engagements préalablement définis.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Délibération n° 21-08-21

ADHÉSION DE LA COMMUNE AU GROUPEMENT D'ACHAT TERRITORIAL MIS EN
PLACE PAR LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION VAL PARISIS 

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la commande publique, notamment ses articles L. 2113-6 à L. 2113-8,
Considérant  que  dans  le  cadre  de  la  mutualisation  entre  les  communes  membres,  la  communauté
d’agglomération Val Parisis a mis en place un groupement de commandes ouvert à l’ensemble desdites
communes, afin de réaliser des économies d’échelle d’une part et de diminuer les coûts de passation
des marchés publics d’autre part,
Considérant que ce groupement de commandes arrive à échéance le 31 décembre 2021,
Considérant la volonté de la commune de continuer à adhérer à ce dispositif pour la période du 1 er

janvier 2022 au 31 décembre 2027,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : d’approuver les termes de la convention constitutive du groupement de commandes, ci-
annexée,  mis  en place par  la  communauté d’agglomération Val  Parisis  et  d’autoriser  de ce  fait  la
commune de Saint-Leu-la-Forêt à adhérer au Groupement d’Achat Territorial dans ce cadre. 

Article 2     :   d’autoriser, en conséquence, le Maire à signer ladite convention constitutive. 

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




















