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Etaient présents :
Eric BODEAU, Thierry BOURGUIGNON, Marie-Christine BUNLON, Delphine CHARTRAIN, Laurence
CHEVREUX, Mary-Line COINDAT, Laurent DAULNY, Catherine DEFEMME, Hélène FAIVRE, Patrice
FILLOUX,  Marie-France  GALBRUN,  Franck  FOULON,  Jean-Luc  LEGER,  Jean-Jacques  LOZACH,
Patrice  MORANCAIS,  Valérie  SIMONET,  Nicolas  SIMONNET, Thierry GAILLARD, Jérémie SAUTY,
Hélène PILAT, Marinette JOUANNETAUD, Bertrand LABAR, Isabelle PENICAUD, Armelle MARTIN,
Valéry MARTIN, Renée NICOUX

Avai(en)t donné pouvoir :
Philippe BAYOL à Armelle MARTIN
Catherine GRAVERON à Franck FOULON
Marie-Thérèse VIALLE à Nicolas SIMONNET
Guy MARSALEIX à Hélène PILAT

RAPPORT : Groupement de commandes pour l’achat d’une prestation d’assistance à 
l’organisation du festival « COQUELICONTES » et de prestations d’impression 
de ses supports de communication - Éditions 2023 et 2024

ORIGINE : Direction Générale des Services/Pôle Ressources et Modernisation/Direction de 
l'Administration Générale

Rapporteur : M. Franck FOULON



La COMMISSION PERMANENTE du CONSEIL DÉPARTEMENTAL

VU la délibération n° CD 2021-07/1/7 du Conseil Départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de
compétence à la Commission Permanente,

VU le budget de l'exercice,

VU le rapport CP30/09/2022/3/21 de Madame la Présidente du Conseil Départemental,

Publié sur le site www.creuse.fr le 10 octobre 2022 

 

 



APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Décide : 

 

-  de constituer avec le Département de la Corrèze un nouveau groupement de commandes pour l’achat
d’une  prestation  d’assistance  à  l’organisation  du  festival  «  COQUELICONTES  »  et  de  prestations
d’impression de ses supports de communication pour ses éditions 2023 et 2024 et d’y adhérer.

 

Ce  groupement  de  commandes  a  pour  objet  l’organisation  de  l’ensemble  des  opérations  de  mise  en
concurrence et de sélection de l’ / des attributaire(s) jusqu’à la notification des marchés publics ainsi que la
passation des avenants éventuels à ces derniers. Ces marchés porteront sur l’achat de prestations d’assistance
à l’organisation du festival itinérant du conte « COQUELICONTES » en Corrèze et en Creuse ainsi que
d’impression des supports de communication afférents, pour les éditions des printemps 2023 et 2024.

 

Le Département de la Creuse est le Coordonnateur du groupement de commandes et aura la qualité de  
pouvoir adjudicateur. Il sera chargé des opérations de mise en concurrence, de la gestion de la procédure  de
passation des marchés jusqu’à leur notification, y compris la signature et la passation des avenants   éventuels
dans le respect des règles du droit  de la commande publique. Le Département de la Creuse signera par
conséquent ces marchés en son nom et pour son compte ainsi qu’au nom et pour le compte du Département
de la Corrèze.

 

 L’exécution du marché relèvera de la responsabilité de chacun des Départements pour ce qui les concerne.

 

La  convention  constitutive  du  groupement  de  commandes  définit  les  modalités  de  fonctionnement  du
groupement ainsi que son périmètre (annexe 1).

 

- de m’autoriser à signer la convention constitutive du groupement de commandes, selon le projet ci-joint.

 

- de m’autoriser à signer tous les documents utiles à l’aboutissement de ce projet.

Adopté : 30 pour - 0 contre - 0 abstention(s)

La Présidente du Conseil
Départemental de la Creuse

Valérie SIMONET

#signature#

Commission Permanente du 30/09/2022 - Dossier n°5331

Publié sur le site www.creuse.fr le 10 octobre 2022 
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