
 

 
 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SESSION ORDINAIRE 
Séance du 26 septembre 2017 

 

 

 

 
 
 
L'an deux mille dix-sept, le vingt-six septembre à 18 heures 15, les membres du Conseil municipal de 
la commune de Savignac de l’Isle, se sont réunis en mairie de Savignac de l’Isle, sur convocation qui 
leur a été adressée par Madame Chantal GANTCH, Maire, conformément à l’article L2121-10 du Code 
général des Collectivités Territoriales, le 18 septembre 2017.   
 
Nombre de conseillers en exercice : 14 
 
Étaient présents : 11 conseillers 
Madame Chantal GANTCH – Maire ; Mesdames Véronique CHENAL, Muriel GABRIEL et Monsieur Éric 
BINET – Adjointes et Adjoint au Maire ; Mesdames Béatrice DE JESSE LEVAS et Francine LOTTE ; 
Messieurs Jean AUBRY, Éric FRON-ORTIN, Laurent MEYNIER, Antoine ROUGIER et Joël VERDIER – 
Conseillers municipaux. 
 

Absents excusés : Madame Aurélie CELLIER (donne pouvoir à Monsieur Éric BINET), Messieurs 

François PURGUES (donne pouvoir à Madame Chantal GANTCH) et Thibaut FUGIER. 

 
Secrétaire de séance : Madame Béatrice DE JESSE LEVAS. 

  

REPUBLIQUE FRANCAISE 
----------------------------- 

Département de la GIRONDE 
---------------------------- 

Commune de SAVIGNAC-DE-L’ISLE 
 

N°24-2017 : Adhésion et signature d’une convention de groupement de 
commandes pour l’achat de matériels destinés aux technologies de l’information et 

de la communication pour l’éducation (Gironde numérique) 
 



DELIBERATION 
 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relatif aux Marchés Publics, 
 
Considérant que l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relatif aux Marchés Publics 
permet aux acheteurs publics d’avoir recours à des groupements de commandes et que ces derniers 
ont vocation à rationaliser les achats en permettant des économies d’échelle et à gagner en efficacité 
en mutualisant les procédures de passation des contrats,  
 
Considérant qu’une convention constitutive a été élaborée par Gironde Numérique, définissant les 
modalités de fonctionnement du groupement et que cette convention désigne également le 
président de Gironde Numérique, Pierre DUCOUT, comme coordonnateur du groupement et 
l’autorise à signer les marchés et accords-cadres ainsi que tous les documents y afférents, et à 
organiser les procédures de mise en concurrence pour le compte des membres du groupement, 
 
Considérant que les statuts de Gironde Numérique lui permet d’être coordonnateur de commandes 
publiques pour toute catégorie d’achats ou de commande publique se rattachant à ses domaines 
d’activités et que Gironde Numérique a été missionné pour favoriser le développement des usages 
du numérique dans les écoles du 1er degré par la mise en place de moyens matériels dédiés par 
établissement scolaire et moyens mutualisés, 
 
Dans ces conditions, il est proposé au Conseil Municipal : 

• L’adhésion de la commune au groupement de commandes,  

• L’acceptation des termes de la convention constitutive de groupement de commandes 
pour l’achat de matériels destinés aux technologies de l’information et de la 
communication pour l’éducation, 

• L’autorisation à donner au Maire de signer la convention constitutive de groupement de 
commandes pour l’achat de matériels destinés aux technologies de l’information et de la 
communication pour l’éducation, 

• L’accord que Gironde Numérique soit désignée comme coordonnateur du groupement 
ainsi formé, en la personne de Monsieur le Président, Pierre DUCOUT 

• L’autorisation à donner au Président de Gironde Numérique de signer le ou les marchés et 
accords-cadres au nom du groupement. 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

• Autorise l’adhésion de la commune au groupement de commandes, 

• Accepte les termes de la convention constitutive de groupement de commandes pour 
l’achat de matériels destinés aux technologies de l’information et de la communication 
pour l’éducation, 

• Accepte que Gironde Numérique soit désignée comme coordonnateur du groupement 
ainsi formé, en la personne de Monsieur le Président, Pierre DUCOUT 

• Autorise Monsieur le Président de Gironde Numérique à signer le ou les marchés et 
accords-cadres au nom du groupement ; 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à : 

- M. le Sous-préfet de l'arrondissement de Libourne, 
- M. le Trésorier de Coutras. 
- M. le Président du Syndicat Mixte Gironde Numérique  

 
 
Fait et délibéré en séance les jours, mois et an que dessus. 
 
 
 
 

Pour extrait conforme, 

 Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chantal GANTCH. 
 
 
 

  
· Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour, au siège de la 

collectivité, 
· Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif de Bordeaux, dans un délai de deux mois, à compter de sa publication et de sa réception par le 
représentant de l’Etat.  


