
 

 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
L’an deux mille vingt et un, le 28 janvier, le Conseil municipal de la Commune de Feytiat s’est réuni 
en partie dans le lieu ordinaire de ses séances et pour une autre partie en visioconférence, sous 
la présidence de M. Gaston CHASSAIN, Maire. 
 
Nombre de conseillers en exercice : 29 
 
Date de convocation du Conseil municipal : 22 janvier 2021 
 

Étaient présents dans le lieu ordinaire de ses séances : 
Gaston CHASSAIN, Laurent LAFAYE, Catherine GOUDOUD, Gilbert ROUSSEAU, Marylène 
VERDEME, Marie-Claude BODEN, Jean-Marie MIGNOT, Martine LEPETIT, Alain GERBAUD, 
Jean-François BATIER, Danièle BARRIERE, Pascal DUGEAY, Christian REYNAUD, Eric GOUVIER, 
Karim JRAD, Dimitri NIOSSOBANTOU, Pascal BUSSIERE, Gilliane GARNIER, Julien MORIN 
 
Étaient présents en visioconférence : Magali BOISSONNEAU, Claudette COULAUD, Céline 
DUPUY-LEGRAND, Frédérique GRANET, Jean-Jacques MORLAY, Marie-José ROBERT, Laure 
ROUBERTIE 
 
Étaient absents excusés et représentés : 
Nicolas BALOT à Laurent LAFAYE 
Chantal BOUTHINAUD à Pascal BUSSIERE 
Blanche ROUX à Gilbert ROUSSEAU (Présente en visioconférence à partir de 19H33) 
 
Secrétaire de séance : Madame Marylène VERDEME. 
 

N°2021/D/003 - Objet : Accord cadre afférent à la fourniture de masques sanitaires à usage 
unique - convention constitutive de groupement de commande - lancement de la 
consultation 
 
En raison de la crise sanitaire et des mesures qui s’imposent, la Communauté urbaine 
Limoges métropole va lancer une consultation pour l’achat de masques chirurgicaux à usage 
unique pour pourvoir aux besoins de ses services, mais également aux besoins des services 
des communes de son périmètre. 
 
C’est pourquoi elle propose à ses communes membres de former un groupement de 
commandes, coordonné par elle, et fondé sur le principe d’un marché de commande d’une 
durée d’un an renouvelable, exécuté par chaque membre. 
 
Après analyse de leurs besoins, il s’avère que les communes suivantes pourraient adhérer à 
ce groupement : Boisseuil, Chaptelat, Condat-sur-Vienne, Couzeix, Eyjeaux, Feytiat, Isle, Le 
Palais-sur-Vienne, Limoges, Panazol, Peyrilhac, Saint Just-le Martel, Verneuil-sur-Vienne, 
Veyrac. 
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Il est donc proposé de créer un groupement de commandes constitué de Limoges métropole 
et des communes membres précitées, conformément aux dispositions des articles L.2113-6 
et L.2113-7 du Code de la Commande publique (CCP). 
 
Limoges métropole serait désignée coordonnateur de ce groupement de type gestion 
“mixte” ou “intégrée partielle” dans laquelle un mandat partiel est donné au coordonnateur 
qui est, à ce titre, chargé de la gestion de la procédure et de la signature du marché, ainsi 
que de la passation d’éventuels avenants. 
 
Chaque membre du groupement gère, quant à lui, le suivi de l’exécution technique, 
financière et comptable de sa part de marché, en dehors des missions expressément 
dévolues au coordonnateur. 
 
Compte tenu des incertitudes quant à la programmation des besoins et afin de garantir une 
grande réactivité dans la commande, l’accord-cadre mono-attributaire, exécuté au fur et à 
mesure de l’émission de bons de commande (article R.2162-1 à R.2162-6, R.2162-13 et 
R.2162-14 du Code de la Commande publique (CCP)), semblerait la forme de marché la plus 
adaptée. 
 
La durée initiale de l’accord-cadre est fixée à un an, sans montant minimum ni maximum, 
avec possibilité de reconduction par période d’un an, sans que la durée totale ne puisse 
excéder quatre ans. 
 
Cette consultation ne serait ni décomposée en tranches, ni allotie. 
 
Au regard des montants et en raison de la forme et du type de contrat retenu, cet accord-
cadre serait dévolu par voie d’appel d’offres ouvert, conformément aux stipulations des 
articles L.2123-1 et L.2124-1 à L.2124-4, et des articles R.2121-1 à R.2121-9 du CCP. 
 

Monsieur le Maire demande au Conseil municipal : 
 

- d’autoriser le Président à signer la convention constitutive de groupement de 
commandes à intervenir avec les communes de Boisseuil, Chaptelat, Condat-sur-Vienne, 
Couzeix, Eyjeaux, Feytiat, Isle, Le Palais-sur-Vienne, Limoges, Panazol, Peyrilhac, Saint Just-le 
Martel, Verneuil-sur-Vienne, Veyrac, relative à la fourniture de masques sanitaires à usage 
unique, conformément aux dispositions des articles L.2113-6 et L.2113-7 du CPP, 

- d’autoriser le Président à signer tous les documents et toutes décisions susceptibles 
d’intervenir en cours d’exécution de la convention dans le but d’en assurer le bon 
déroulement, 

- d’autoriser le lancement de l’accord-cadre précités pour “la fourniture de masques 
sanitaires à usage unique” sous forme d’appel d’offres ouvert conformément aux articles 
R.2124-1 et R.2161-2 à R.2161-5 du CCP, 

- d’autoriser le Président à signer l’accord-cadre précité avec l’attributaire retenu par 
la commission d’appel d’offres, 

- d’autoriser le Président à signer toutes les décisions susceptibles d’intervenir en 
cours d’accord-cadre dans le but d’assurer son bon déroulement, 

 
 
 



 
 
 

- d’autoriser le président, en cas d’infructuosité, à relancer et à signer cet accord-
cadre, ainsi que tout document nécessaire à leur bon déroulement, 

- d’imputer les dépenses sur les crédits prévus à cet effet au budget principal de 
Limoges métropole. 
 
 
 

Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité cette délibération. 
 

 
 

Fait et délibéré en mairie, les jour, mois et an que dessus 
Au registre sont les signatures 
Pour copie conforme 
En mairie le 28 janvier     
 

Le Maire, 

 
 

Gaston CHASSAIN. 
 

 


