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RAPPORT 
 

 
OBJET : RENOUVELLEMENT DE FOURNITURE DE PAPIER BUREAUTIQUE 
 GROUPEMENT DE COMMANDES  
 
 
La Ville de Metz envisage de renouveler le marché de fourniture de papier 
bureautique, de mutualiser cette prestation afin d’en optimiser les avantages au 
niveau économique et en matière de prestations, et ainsi de s’associer avec d’autres 
collectivités ou organismes publics. 
 
Dans ce sens la ville de Metz et la Communauté d’Agglomération Metz Métropole se 
sont rapprochées afin de constituer un groupement de commandes en vue de la 
fourniture de papier bureautique. Ce groupement est ouvert aux communes et aux 
organismes publics de l’agglomération qui seraient intéressés. 
 
Il est proposé que Metz Métropole soit le coordonnateur du groupement de 
commandes. 
 
Cette mission de coordination consiste en l’organisation du groupement, la 
convocation – le cas échéant – des Commissions d’Appel d’Offres, la rédaction et la 
notification des marchés nécessaires, dans le respect du Code des Marchés Publics 
et notamment de son article 8. Est exclu de cette mission le suivi de l’exécution des 
marchés, tâche dévolue à chacun des membres du groupement, pour la partie qui le 
concerne. 
 
Une convention spécifique jointe au présent rapport est établie entre les membres du 
groupement afin d’en fixer le fonctionnement. 
 
 La motion suivante est soumise à l’approbation du Conseil Municipal. 



MOTION  
 

 
OBJET : RENOUVELLEMENT DE FOURNITURE DE PAPIER BUREAUTIQUE 
 GROUPEMENT DE COMMANDES  
 
 
 Le Conseil Municipal, 
 La Commission des Finances et des Affaires économiques entendue, 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 Vu le Code des Marchés Publics, notamment dans son article 8, 
 
 
 CONSIDERANT qu’un groupement de commandes permet à une pluralité de 
personnes publiques relevant du code des marchés publics et justifiant de besoins 
communs liés à un achat déterminé, de s’associer dans le but d’optimiser des 
avantages tant au niveau économique qu’au niveau de la qualité des prestations. 
 

AUTORISE la constitution d’un groupement de commandes auquel 
participeront la Communauté d’agglomération Metz Métropole, la Ville de Metz et les 
communes ou établissements intéressés par la démarche, pour le marché de 
fourniture de papier bureautique. Les conditions de fonctionnement de ce 
groupement étant fixées par la convention ci-jointe, 

 
ACCEPTE que la Communauté d’Agglomération Metz Métropole soit 

désignée comme coordonnateur du groupement ainsi formé, 
 
DECIDE que la commission d’appel d’offres de la Communauté 

d’Agglomération Metz Métropole soit la commission d’appel d’offres du groupement 
de commandes, 

 
APPROUVE les termes de la convention constitutive du groupement de 

commandes pour la prestation fourniture de papier bureautique pour les besoins 
propres aux membres du groupement, annexée à la présente délibération, 

 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, suivre l’exécution des 

marchés correspondants et avenants éventuels. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention 

constitutive du groupement de commandes et ses avenants successifs. 
 
 

Pour le Maire 
L’Adjoint Délégué 

 
 
 

Jacques TRON  




