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ACADEMIE DE RENNES
LPO LYCEE DES METIERS MARCELIN BERTHELOT
  AVENUE ROLAND GARROS
56231 QUESTEMBERT CEDEX
Tel : 0297261206
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 2
Numéro d'enregistrement : 34
Année scolaire : 2016-2017
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 18

Le conseil d'administration
Convoqué le : 09/11/2016
Réuni le : 24/11/2016
Sous la présidence de : Francois Joussellin
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le code des marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Grpt Services Académique
Autorisation donnée pour la signature d'une convention constitutive d'un groupement de service pour les
établissements scolaires publics du secondaire de Bretagne

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 18
Pour : 18
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.
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N° d'adhérent : 2922 
 
 
Adhésion de l’établissement (nom, tampon) :  Lycée Marcellin BERTHELOT 56230 QUESTEMBERT 
 
 

CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE SERVICES 
 

Etablissements scolaires publics du secondaire de B retagne 
 (Marché académique) 

 
Réactualisation au …1 er janvier 2017…………. 

 
 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code de l'éducation, partie législative, notamment l’article L421-10, 
Vu le Code de l'éducation, partie réglementaire, 
Vu l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
   
Vu la délibération N°………………………………………………en date 24 NOVEMBRE 2016 
 
 votée par le conseil d'administration de l'établissement  
 
adhérent. 

 
Entre les établissements publics locaux et les collectivités territoriales listés dans l’annexe I jointe à 
toute nouvelle convention d’adhésion annuelle au groupement pour les marchés considérés, il est 
convenu et arrêté ce qui suit : 
 

ARTICLE 1 : Objet de la convention  
 
Afin de réaliser des achats et choisir les prestataires de services dans les conditions 
économiques les plus avantageuses et en prenant en compte les objectifs de développement 
durable, il est constitué un groupement de services intitulé : « GROUPEMENT DE SERVICES 
DES ETABLISSEMENTS DE BRETAGNE – MARCHE(S) ACADEMIQUE(S) » soumis aux règles 
édictées par l’ordonnance n°2015-899 relative aux marchés publics et décret n° 2016-360 du 25 
mars 2016 relatif aux marchés publics.  
 
Son siège est fixé à l’adresse suivante :  
 
Groupement de services des EPLE de Bretagne (marché académique) 
Collège Beaumanoir 
48 rue de Redon BP 119 
56804 Ploërmel cedex  
02 97 22 97 61 / 02 97 74 35 66  
Groupt.commande-56@ac-rennes.fr  
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Dans le cadre de la politique académique, le groupement a pour objet : 
 
- De réfléchir à la politique globale de l’achat public pour les établissements et services membres 
du groupement, en s’appuyant sur la mise en commun des volumes d’achat qui génèrent des 
économies, sur la coordination des décisions et la mutualisation des moyens matériels et 
humains. 
- Dans le respect des textes en vigueur, de déterminer quelles seront les prestations, travaux ou 
fournitures qui feront l’objet de commandes groupées et sous quelles formes. 
- D’être une structure de conseil, d’entraide et d’échange entre acheteurs publics soucieux de la 
performance économique, sociale et environnementale de leurs achats, y compris pour les 
marchés passés en dehors du groupement. 
- De centraliser dans le cadre de l’achat de denrées alimentaires, des informations techniques 
sur les produits, la traçabilité, leurs compositions afin d’être un moyen d’amélioration de la qualité 
des prestations. 
 
 

ARTICLE 2 : Périmètre du groupement de services  
 

La liste des familles d’achats entrant dans le champ d’application du groupement de services et 
donnant lieu à déclinaison en une convention de groupement de commande par marché 
académique est fixée en annexe II à la présente convention. Cette liste est susceptible d’évoluer 
autant que de besoin par avenant entre les parties sur la base de l’annexe II précitée. 
 
 

ARTICLE 3 : Règles applicables au groupement et eng agement de chaque membre  
 

Le groupement est soumis pour les procédures de passation de marchés publics et accords 
cadres dans les domaines visés à l’article 2, au respect de l’intégralité des règles applicables aux 
collectivités territoriales. 
Votes – quorum : Le quorum est exigé pour les prises de décisions relatives au groupement. Elles 
sont prises à la majorité + un des membres présents ou représentés. En l’absence de quorum, 
une convocation pour une nouvelle réunion est prévue deux jours après au minimum. 
 
 

ARTICLE 4 – Durée  
 
La présente convention de groupement de service prendra effet à la date de la dernière 
réception de l'acte exécutoire d'acceptation de la présente convention par les établissements 
adhérents. 
 
La présente convention est conclue sans limitation de durée à compter de  sa date 
d’entrée en vigueur.  
La présente convention entre en vigueur dans les conditions fixées par l’article L 421-14 du 
code de l’éducation. 
 
Le groupement est dissous de plein droit sur proposition de l’assemblée générale du 
groupement, à la majorité absolue des établissements adhérents sur délibération de leur 
organe délibérant.  
 

ARTICLE 3 – Désignation de l’établissement coordonn ateur du groupement de services  
 
L'établissement coordonnateur est le collège Beaumanoir de Ploërmel, siège du groupement 
de services, situé 48 rue de Redon BP119 - 56804 Ploërmel cedex  et est régi par la présente 
convention de création du groupement de services. 
 
Cet établissement est le coordonnateur de l’ensemble des marchés publics ou accord cadres 
listés en annexe II. 
 
Le siège peut être transféré dans un autre établissement membre du groupement par décision 
des Conseils d’Administration des établissements adhérents, à la majorité absolue.  
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Ce transfert fait l’objet d’un avenant à la présente convention. 
 
Le transfert du siège du groupement de services n’a pas d’effet rétroactif. 
 
 

ARTICLE 4 – Règles d’adhésion ou de sortie :  
 
L’adhésion au groupement de service procède, pour les personnes publiques, d’une décision du 
représentant légal ou de l’assemblée délibérante, en fonction des textes qui les régissent. 
L’établissement adhérent désigne la personne habilitée à la représenter au sein du groupement, 
au sein des C.A.O et des commissions techniques.  
 
-  Pour adhérer aux marchés du groupement, il faut au préalable adhérer au groupement de 
services dans les conditions prévues par son règlement et être à jour du paiement de la 
cotisation annuelle prévue dans la convention de groupement de commande établie par 
marché ou accord-cadre.  
- Il est possible d’adhérer au groupement de service à tout moment.  
L’adhésion d’un nouveau membre, sous forme d’une convention de groupement de 
commande pour un ou plusieurs marchés n’est possible que par avenant après acceptation 
du fournisseur (ou prestataire) titulaire du (ou des) marché et du représentant de 
l’établissement coordonnateur après que le marché aura été notifié et l’acte d’engagement 
signé.  
 
- L’adhésion de nouveaux membres ne nécessite pas l’accord du conseil d’administration de 
chacun des membres. Seule une délibération du conseil d’administration de l’établissement 
siège du groupement suffit. Ce dernier en informe les membres adhérents. 
 
 - Chacune des parties pourra résilier la présente convention à tout moment par lettre 
recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de 3 mois. Tout membre 
peut se retirer du groupement à l’expiration d’un exercice budgétaire. Il devra fournir une 
copie de la délibération du conseil d’administration mettant fin à son adhésion.  
 
En cas d’inexécution de ses obligations définies par la présente convention (non-paiement de 
cotisation, absence répétée aux réunions, retard systématique dans la transmission de 
documents etc.), l’exclusion d’un membre peut être prononcée, sur proposition du 
coordonnateur de l’établissement siège après vote en assemblée générale des membres du 
groupement, à la majorité absolue. 
 

Article 5 instance de coopération  
 

 L’instance de coopération est composée du représentant de chaque établissement membre 
désigné  par le Conseil d’Administration de chaque établissement. Le gestionnaire de 
l’établissement siège  assure l’organisation des réunions et l’animation de l’instance de 
coopération. 

  Elle se réunit aussi souvent que l’intérêt du groupement l’exige. 
  Elle propose les modalités d’organisation du groupement de services tel que défini à l’article 2 : 
  - politique générale d’achat et fixation d’objectifs. 
  - détermination des groupements de commandes nécessaires à ces objectifs. 
  - conseil à l’achat public en E.P.L.E 
  - orientation en matière de formation continue des acheteurs publics E.P.L.E 
  - sécurité et qualité des achats 

 
 

Article 6: Modifications de la convention :  
 
La présente convention ne peut être modifiée ou complétée que par avenant signé de toutes les 
parties.  
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Article 8: Litiges relatifs a la présente conventio n :   
 

Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera de la 
compétence du tribunal administratif de Rennes - 3 Contour Motte, 35000 RENNES  
(tel : 02 23 21 28 28)  
 
  
         Fait à Ploërmel, le ………………………… 
 

Le représentant légal de l'établissement coordonnateur Nom de l'Etablissement ou du Service : 
  
 Collège Beaumanoir, Ploërmel 
 
 
 Nathalie COLLE Nom et qualité du représentant légal : 
 
 
 
 
  (Signature et timbre de l’établissement) 
 
 
 

14 novembre 2016 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C.A.O. : Commission d'Appel d'Offres 
Assemblée générale  : Réunion des adhérents ne siégeant pas pour l'attribution d'un marché 
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