
 
 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

Nombre de membres 

- afférents au conseil municipal : 15 

- en exercice : 15 

- qui ont pris part à la délibération : 12 
 
Date de la convocation : 15/06/2017 
 Date d’affichage :  
 
Le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans 
le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Patrick RIVEMALE, Maire. 

Etaient présents : ALINAT Elodie, BERNAT Laurent, BOUDOU-THERON Adeline, CADENET 
Patrick, DECUP-CAUMES Marie-Claude, DOMENGE Philippe, GUIRAUD Vivien, 
RAMONDENC Viviane, RASCOL Alain, RICARD Nathalie, ROUX Naudy 
Absent(s)(es) excusé(s)(es) : Sandrine FAVRE, Bernard LAFFOND et Jean-François ROUSSET  
 
Secrétaire de séance : Elodie ALINAT 
 
Objet de la délibération n°21-2017 

  Adhésion à un groupement de commande en matière de matériel informatique 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23/07/2015 relative aux marchés publics, notamment son article28, 
Considérant que la commune de Montlaur a des besoins en matière d’achat de matériel 
informatique, 
Considérant que la mutualisation peut permettre d’effectuer plus efficacement les opérations de 
mise en concurrence et incidemment d’obtenir des meilleurs prix, 
Considérant que le SMICA propose aux collectivités adhérentes de s’unir pour constituer un 
groupement de commande en ce sens, 
Considérant que le groupement est constitué pour une durée illimitée, 
Considérant que pour satisfaire ces besoins sur des bases de prix compétitifs, il sera passé des 
marchés ou des accords-cadres, 
Considérant que le SMICA sera le coordonnateur du groupement, 
Considérant que ce groupement présente un intérêt pour la commune de Montlaur au regard de ses 
besoins propres, 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, et après avoi r entendu son exposé, le conseil 
municipal décide, après en avoir délibéré, à l’unan imité des membres présents : 
- l’adhésion de la commune de Montlaur au groupement de commandes pour « l’achat de matériel 
informatique » pour une durée illimitée, 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement joint en annexe et 
à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération, 
- de s’engager à régler les sommes dues au titre des marchés, accords-cadres et marchés 
subséquents dont la commune de Montlaur est partie prenante et à  les inscrire préalablement au 
budget. 
 
 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits 
Suivent au registre les signatures des membres présents, 
Pour copie conforme. 

Le Maire,   
Patrick RIVEMALE 
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COMMUNE DE MONTLAUR 

 Séance du 22 juin 2017 
 L’an deux mille dix-sept 
 Et le vingt-deux juin à 21 heures 
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