
 
 
 
 
 

 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMUNE D’HENNEBONT 
_____ 

 
Séance Publique du 24 février 2022 

______ 
 

 
 
Objet de la délibération 

ADHESION CENTRALE D'ACHAT DE LORIENT AGGLOMERATION 

 
Le vingt-quatre février deux mille vingt-deux à 18 H 00, séance ordinaire du Conseil 
Municipal de la Commune d’HENNEBONT, légalement convoqué le dix-sept février 
deux mille vingt-deux, réuni au lieu de ses séances, Salle du Conseil Municipal, sous la 
présidence de Madame Michèle DOLLÉ, Maire 

 
Etaient présents : 

 Michèle DOLLÉ ,  Yves GUYOT ,  Nadia SOUFFOY ,  Pascal LE LIBOUX ,  Claudine 
CORPART ,  Joël TRÉCANT ,  Valérie MAHÉ ,  Julian PONDAVEN ,  Lisenn LE CLOIREC ,  
Marie-Françoise CÉREZ ,  André HARTEREAU ,  Laure LE MARÉCHAL ,  Frédéric 
TOUSSAINT ,  Peggy CACLIN ,  Philippe PERRONNO ,  Jacques KERZERHO ,  Jean-
François LE CORFF ,  Anne-Laure LE DOUSSAL ,  Tiphaine SIRET ,  Gwendal HENRY ,  
Yves DOUAY ,  Fabrice LEBRETON ,  Aurélia HENRIO ,  Pierre-Yves LE BOUDEC ,  Sylvie 
SCOTÉ LE CALVÉ ,  Julien LE DOUSSAL ,  Michèle LE BAIL ,  Christian LE BOULAIRE ,  
Alain HASCOËT . 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 

Roselyne MALARDÉ à Jean-François LE CORFF , Martine JOURDAIN à Yves GUYOT , 
Stéphane LOHÉZIC à André HARTEREAU , Guillaume KERRIC à Laure LE MARÉCHAL . 
 
Absent(s) : 
 

 
 

Madame la Présidente déclare la séance ouverte et prie les Conseillers Municipaux de 
désigner l'un des membres du Conseil pour Secrétaire. Madame Laure LE MARÉCHAL 
désignée pour remplir ces fonctions, les accepte et prend place au bureau en cette 
qualité. 
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Direction des Services Financiers N° 2022.02.030 
 

 

ADHESION CENTRALE D'ACHAT DE LORIENT AGGLOMERATION 

Rapporteur : Pascal LE LIBOUX 

 

Par délibération du 25 juin 2019 approuvant la modification des statuts de Lorient Agglomération à 
compter du 1er janvier 2020, l’établissement public est érigé en centrale d’achat au sens des 
dispositions du code de la commande publique à destination des acheteurs du territoire de Lorient 
Agglomération soumis à ce même code. 

En vertu des dispositions des articles L.2113-2 et suivants du Code de la Commande Publique, la 
centrale d’achat est un acheteur qui a pour objet d'exercer de façon permanente, au bénéfice des 
acheteurs, l'une au moins des activités d'achat centralisées suivantes : 

 l'acquisition de fournitures ou de services  (fonction de grossiste), 

 la passation de marchés publics et accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services 
(fonction d’intermédiaire). 

Elle peut également se voir confier des activités d'achat auxiliaires, sans appliquer les procédures de 
passation, afin de fournir une assistance à la passation des marchés, notamment sous les formes 
suivantes : 

 mise à disposition d'infrastructures techniques pour la conclusion des marchés de travaux, de 
fournitures ou de services, 

 conseil sur le choix, l'organisation et le déroulement des procédures de passation de marchés, 

 préparation et gestion des procédures de passation de marchés au nom de l'acheteur 
concerné et pour son compte. 

L'acheteur qui recourt à une centrale d'achat pour la réalisation de travaux ou l'acquisition de 
fournitures ou de services est considéré comme ayant respecté ses obligations de publicité et de mise 
en concurrence pour les seules opérations de passation et d'exécution qu'il lui a confié. 

La centrale d’achat de Lorient Agglomération propose de réaliser, pour les personnes publiques et 
autres personnes privées relevant du code de la commande publique, situées sur son territoire, une 
activité d’intermédiaire pour la passation des marchés publics et accords-cadres de travaux, de 
fournitures ou de services. Elle pourra également effectuer pour leurs besoins des achats auxiliaires, 
pour les marchés publics et accords-cadres ne répondant pas à ses besoins propres.  

Les opérations menées dans le cadre de la fonction d’intermédiaire de la centrale d’achat ne 
donneront lieu à aucune rémunération au profit de Lorient Agglomération. S’agissant des missions 
relevant des achats auxiliaires, l’adhérent sollicite la centrale d’achat qui propose une méthodologie, 
un planning de prise en charge et un forfait de rémunération correspondant aux jours d’intervention 
de Lorient Agglomération.  

L’adhésion à la Centrale d’achat de Lorient Agglomération n’implique pas pour l’adhérent l’obligation 
d’avoir recours aux dispositifs proposés par Lorient Agglomération agissant en tant que centrale 



 
 
 
 
 

 

d’achat pour tout ou partie de ses besoins à venir. L’adhérent dispose du libre choix de recourir ou 
non, ainsi que d’exécuter les marchés passés par la centrale d’achat de Lorient Agglomération. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2121-29 et suivants, 
Vu les articles L.2113-2 et suivants du Code de la Commande Publique, 
Vu l’arrêté préfectoral du 5 novembre 2019 approuvant la modification des statuts de Lorient 
Agglomération au 1er janvier 2020, 
Vu la délibération n°2022 02 00 du 24 février 2022, 
Vu l’avis favorable du Bureau Municipal en date du 31 janvier2022, 
Vu l’avis favorable de la Commission « Ressources » en date du 07 février 2022, 
Vu la présente convention jointe en annexe, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, 
 

 DÉCIDE L’ADHÉSION à la « Centrale d’achats de Lorient Agglomération »,  
 AUTORISE Madame la Maire à signer tout document relatif à cette adhésion, notamment la 

convention d’adhésion. 
 
 
 
 
 
 
Délibération adoptée par 28 voix Pour et 5 voix Contre, 0 Abstention(s). 
 

Le registre dûment signé 

Pour extrait certifié conforme 

La Maire, 
 
 
 
 
Michèle DOLLÉ 

 

 
 

 

 

 

 

 
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication et/ou notification, d’un 
recours contentieux par courrier adressé au Tribunal Administratif de Rennes 3, Contour de la Motte, CS 44416, 35044 
RENNES Cedex, ou par l’application Télérecours Citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr 
 
 

 

http://www.telerecours.fr/

