
 

 

                     Bureau communautaire 

Mardi 06 septembre 2022 
 

DECISION DE BUREAU 

Nombre de membres du bureau : 11 
Nombre de présents : 8 
Nombre de votants : 8 
 
Présents : Claude REVEL, Francis BARDEAU, Olivier BERNARDI, Bernard COSTE, Olivier BRUN, Myriam 
GAIRAUD, Gérald VALENTINI, Isabelle SILHOL 
 
Absents : Marie PASSIEUX, Claude VALERO, Joseph RODRIGUEZ 
 
Rapporteur : M. Claude REVEL 

 
Adhésion au groupement de commandes du CDG34 pour l’acquisition d’équipements de 

protection individuelle (EPI)  

 

Il est rappelé que par délibération en date du 29 septembre 2020, le Conseil communautaire a approuvé 

une délégation de pouvoirs au Bureau communautaire de la Communauté de communes pour prendre 

toute décision concernant la signature de toutes les conventions de groupement de commandes relatives 

aux procédures d’achat groupé. 

Conformément à l’article 2-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985, au sein des collectivités territoriales et 

des établissements publics locaux, ce sont les autorités territoriales qui sont chargées de veiller à la 

sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. Afin de les accompagner, le 

CDG 34 propose de nombreuses prestations telles que l’aide à la rédaction du document unique 

d’évaluation des risques professionnels et l’intervention d’agents chargés des fonctions d’inspection. 

 

Afin de remplir leur obligation de protection, les autorités territoriales doivent fournir des équipements de 

protection individuelle aux agents placés sous leur autorité. Il s’agit notamment de vêtements de 

protection, de casques ou encore de visières de sécurité. Actuellement, chaque entité territoriale achète, 

pour son propre compte, lesdits équipements de protection individuelle. Afin de favoriser l’acquisition 

d’appareillages de qualité à moindre coût, lors de la séance du 16 juin 2022, le Conseil d’administration 

du CDG 34 a décidé de créer un groupement de commandes.  

 

La mutualisation des achats permettra aux pouvoirs adjudicateurs engagés dans la démarche de disposer 

d’une force de négociation importante face aux opérateurs économiques présents sur le marché. Cette 

force de négociation importante leur permettra d’obtenir des tarifs plus avantageux et des équipements 

de meilleure qualité que ceux susceptibles d’être obtenus dans le cadre d’achats scindés. 
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Monsieur le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que le présent acte peut faire l'objet d'un recours gracieux 
dans un délai de deux mois, adressé au Président ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication ou notification. 
 

 

La création du groupement de commandes est matérialisée par l’élaboration d’une convention 

constitutive, telle que jointe en annexe de la présente délibération, et dans laquelle sont décrites les 

modalités de fonctionnement de l’achat mutualisé. Le CDG 34, instigateur du dispositif est désigné 

coordonnateur du groupement de commandes. A ce titre, le CDG 34 est chargé de mener toute la 

procédure de passation pour le compte des collectivités territoriales et des établissements publics locaux 

adhérents. Il s’agira notamment de : 

• Recenser les besoins 

• Rédiger le dossier de consultation des entreprises 

• Analyser les offres reçues, d’élaborer un rapport de présentation, de notifier le marché au(x) 

candidat(s) retenu(s) et de notifier les rejets aux candidats évincés. 

En revanche, le CDG 34 ne sera pas chargé de l’exécution du marché public. Ainsi, les collectivités 

territoriales et les établissements publics locaux adhérents élaboreront ils, chacun pour leur propre 

compte, les bons de commandes nécessaires à la satisfaction de leurs besoins.  

 

Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux qui souhaitent adhérer à la démarche 

doivent signer la convention constitutive après délibération en ce sens de leur organe délibérant et avant 

la publication de l’avis d’appel public à la concurrence. 

 

Après en avoir délibéré, le Bureau, à l’unanimité : 

- ADHERE au groupement de commandes d’équipements de protection individuelle initié par le 

CDG 34, 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention constitutive dudit groupement, telle que 

jointe en annexe de la présente délibération, 

- RAPPELLE que toutes les décisions prises par le Bureau en application de ses délégations sont 

systématiquement rapportées en Conseil communautaire. 

 

Fait à CLERMONT L’HERAULT, Le Président de la Communauté  

de communes du Clermontais, 

 

 

 

 

 

Le 06/09/2022        Claude REVEL. 
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