
 
 
 
 
 

 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMUNE D’HENNEBONT 
_____ 

 
Séance Publique du 28 février 2019 

______ 
 

 
 
 
Objet de la délibération 

TELEPHONIE : GROUPEMENT DE COMMANDE 
 

Le vingt huit février deux mille dix neuf à 18h30, séance ordinaire du Conseil Municipal 
de la Commune d’HENNEBONT réuni au lieu de ses séances, sous la présidence de 
Monsieur André HARTEREAU, Maire. 

 
Etaient présents : 

André HARTEREAU, Michèle DOLLÉ, Marie-Françoise CÉREZ, Claudine CORPART, Yves 
GUYOT, Katy BOUILLAUT, Frédéric TOUSSAINT, Caroline BALSSA, Thierry FALQUERHO, 
Roselyne MALARDÉ, Pascal LE LIBOUX, Anne LAVOUÉ, Philippe PERRONNO, Françoise 
BARJONET MOY, Jean-François LE CORFF, Serge GERBAUD, Xavier POUREAU, 
Guénaëlle LE HIN, Fabrice LEBRETON, Marc LE BOUHART, Alain HASCOET, Franck LE 
GOURRIÉREC, Gwendal HENRY, Stéphanie LETELLIER 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 

Loïc RABIN à Yves GUYOT, Stéphane LOHÉZIC à André HARTEREAU, Nadia SOUFFOY à 
Pascal LE LIBOUX, Julian PONDAVEN à Gwendal HENRY, Nolwenn LE ROUZIC à Michèle 
DOLLÉ, Jacques KERZERHO à Alain HASCOET, Martine JOURDAIN à Roselyne MALARDÉ, 
Michaël BEAUBRUN à Thierry FALQUERHO, Sylvie SCOTÉ à Fabrice LEBRETON  
 
Absent(s) : 
 
 

Monsieur le Président déclare la séance ouverte et prie les Conseillers Municipaux de 
désigner l'un des membres du Conseil pour Secrétaire Madame CORPART Claudine 
désigné(e) pour remplir ces fonctions, les accepte et prend place au bureau en cette 
qualité. 
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Direction des Services Financiers N° 2019.02.027 
 

 

TELEPHONIE : GROUPEMENT DE COMMANDE 
Rapporteur : Gwendal HENRY 
 
Le marché de fourniture des télécommunications de la Communauté d’Agglomération du Pays de 
Lorient arrivant à échéance au 10 décembre 2019, l’Etablissement Public doit lancer une procédure 
d’appel d’offres pour la fourniture de ces services. La durée du marché sera de quatre ans fermes. 
  
Le projet porte sur différents services qui seront regroupés en plusieurs lots, chaque lot donnant lieu 
à la conclusion d’un marché séparé : téléphonie fixe, ADSL, VPN. 
  
Les besoins des Villes de Lorient, Ploemeur, Hennebont et du CCAS, Lanester, Groix, de l’EPCC 
Théâtre de Lorient, des villes de Bubry, Cléguer, Gâvres, Gestel, Inguiniel, Locmiquélic, Pont-Scorff, 
Port-Louis, et de Lorient Agglomération étant similaires, Lorient agglomération propose, dans le 
cadre de la procédure d’appel d’offres, de constituer un groupement de commandes en application 
des articles L.2113-6 et L.2113-7 du nouveau code des Marchés Publics. La formation de ce 
groupement devrait permettre aux collectivités concernées de bénéficier de prix plus intéressants. 
  
La formation du groupement de commande doit être formalisée par la signature d’une convention 
constitutive de groupement de commandes, ayant pour objet de définir les modalités d’entrée dans 
le groupement et le lancement de la consultation. Le projet de convention prévoit que la charge de 
la coordination du groupement sera assurée par Lorient agglomération qui organisera l’ensemble 
des opérations de sélection afin d’attribuer les marchés. Ce groupement de commandes sera 
coordonné par Lorient Agglomération et la commune sera systématiquement amenée à confirmer sa 
participation à l’occasion du lancement du marché. 
A l’issue de la consultation, chaque collectivité signera avec l’attributaire un marché à hauteur de ses 
besoins et réglera les dépenses correspondantes. 
  
Le représentant de Lorient Agglomération sera, en sa qualité de coordonnateur, président de la 
commission. 
  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2121-29 
Vu les articles L.2113-6 et L.2113-7 du nouveau code des Marchés Publics, 
Vu la proposition de création d’un groupement de commande coordonné par Lorient Agglomération, 
Vu l’avis favorable du Bureau Municipal du 4 février 2019, 
Vu l’avis favorable de la Commission Ressources en date du 11 février 2019, 
Vu le rapport présenté en séance du Conseil Municipal, 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, 
 





 
 
 
 
 

 

 DECIDE de participer à la constitution d’un groupement de commandes pour la conclusion de 
marchés de télécommunications  

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement de 
commandes à intervenir.  
 

 
Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité cette délibération. 
 

Le registre dûment signé 
Pour extrait certifié conforme 
Le Maire, 
 
 
 
 
André HARTEREAU
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