
18 C 1084 
séance du vendredi 14 décembre 2018 

 

(66762) / lundi 9 décembre 2019 à 23:44 1 / 2 

 
 Délibération du CONSEIL 
 
SECRETARIAT GENERAL ET ADMINISTRATION - ACHATS ET LOGISTIQUE - ACHATS 

 
   

MISE EN PLACE DE LA POLITIQUE METROPOLITAINE D'ACHAT - CENTRALE 

D'ACHAT METROPOLITAINE - CONDITIONS GENERALES DE RECOURS - 

APPROBATION - CONVENTIONS D'ADHESION - AUTORISATION DE SIGNATURE DU 

PRESIDENT  
 
 
 Par délibération n° 18 C 0787 du 19 octobre 2018, la Métropole Européenne de Lille 
s’est constituée en centrale d'achat sous l’appellation « Centrale d’Achat 
Métropolitaine » afin de mettre à disposition des communes membres de la MEL, ainsi 
que des entités associées, une ingénierie achat et un accompagnement de proximité. 
 

I. Rappel du contexte 
 
 Le dispositif ici retenu permet à la MEL de se constituer en une centrale d'achat qui a 
pour activité « l’acquisition de fournitures ou de services et la passation de marchés 
ou la conclusion d'accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés 
à des acheteurs » de son territoire (article 26-I de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 
2015). Ces derniers sont considérés comme « ayant respecté leurs obligations de 
publicité et de mise en concurrence » (article 26-II). 
 
La MEL, lorsqu’elle agira en qualité de « Centrale d’Achat Métropolitaine », conserve 
sa personnalité juridique propre et conclut avec les opérateurs économiques des 
marchés et accords-cadres de travaux, de fournitures et de services pour ses besoins 
propres et à destination également des adhérents qui y accèdent conformément aux 
conditions générales de recours annexées à la présente délibération. 
 
Le président de la Métropole Européenne de Lille signe les marchés et accords-cadres 
conclus par la MEL en qualité de « Centrale d’Achat Métropolitaine ». 
 
Afin de développer des stratégies d’acquisition plus efficientes et ainsi atteindre un 
meilleur niveau de performance des achats, la Centrale d’Achat Métropolitaine se fixe 
les quatre objectifs suivants : 
 

-   Optimiser les ressources, coûts et délais liés à la passation des marchés 
-   Répondre aux justes besoins des territoires 
-   Promouvoir un achat public responsable et innovant 
-   Sécuriser et simplifier l’achat public 

 
 
 

II. Objet de la délibération 
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Les futurs adhérents  de la Centrale d’Achat Métropolitaine sont invités à conclure une 
convention d'adhésion approuvant des conditions générales de recours ayant pour 
objet de régir le fonctionnement de la centrale d'achat. 
 
La Centrale d’Achat Métropolitaine opère dans les limites géographiques du territoire 
de la MEL et selon le principe de spécialité fonctionnelle, sur une base volontaire, elle 
est ouverte exclusivement aux bénéficiaires suivants : 
- aux communes membres de la MEL et leurs CCAS, en tant qu’utilisateurs et 
éventuels contributeurs du dispositif. 
- aux entités que la MEL finance ou contrôle, en tant qu’utilisateurs simples du 
dispositif, étant précisé qu'une analyse juridique sur les critères de financement et de 
contrôle sera systématiquement réalisée pour déterminer si une entité peut adhérer. 
 
Les conditions générales de recours ici proposées détaillent l'organisation générale 
des activités de passation et d'exécution des marchés et accord cadres portés par la 
Centrale d’Achat Métropolitaine ainsi que les relations entre cette dernière et ses  
adhérents. Les frais d’adhésion ne seront pas exigés au titre de la première année 
d’existence du dispositif correspondant à l’exercice 2019. 
 
Chaque adhérent demeure libre de fixer sa propre politique achat et de recourir à la 
Centrale d’Achat Métropolitaine en opportunité selon ses propres besoins. Les 
adhérents s’engagent à respecter les conditions générales de recours. 
 
Afin de faciliter le processus d'adhésion des communes, CCAS et autres entités 
susceptibles  de rejoindre le dispositif « Centrale d’Achat Métropolitaine » à tout 
moment, il est proposé d'autoriser M. le Président de la Métropole Européenne de Lille 
à signer les conventions d'adhésion à conclure avec les futurs membres. 
  
En conséquence, la commission principale Gouvernance et Administration consultée, 
le conseil de la métropole décide de : 
 

 
1) approuver les termes des conditions générales de recours, valant convention 

d'adhésion à la Centrale d’Achat Métropolitaine annexées à la présente 
délibération que chaque adhérent s'engage à respecter ;; 
 

2) Autoriser M. le Président de la Métropole Européenne de Lille en vertu de 
l’article L. 5211-10 du CGCT, ou toute personne habilitée, à signer les dites 
conventions d’adhésion ainsi que les actes s’y rapportant. 

 
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
  
 
Acte certifié exécutoire au 21/12/2018 

#signature#    


