CONSEIL D’ADMINISTRATION
DELIBERATION N° 2019-06-28-17

DELIBERATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
PORTANT DELEGATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU PRESIDENT
POUR L’ACHAT DE SERVICES DE COLLECTE, REMISE DE COURRIER ET COLIS / AFFRANCHISSEMENT

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE, EN SA SEANCE DU 28 JUIN 2019,

Vu le code de l’Education ;
Vu le Code de la Commande Publique ;
Vu les statuts de l’Université Clermont Auvergne ;
Vu la délibération 2018-12-07-16 du 7 décembre 2018 portant délégation du CA au Président ;

PRESENTATION DU PROJET
Par délibération du 7 décembre 2018, le conseil d’administration a donné délégation au Président pour approuver
les marchés publics de fournitures et de service dans la limite de 1.000.000 € HT et les marchés publics de travaux
dans la limite de 5.548.000 € HT. L’Université doit lancer une mise en concurrence pour l’achat de services de
collecte, remise de courriers et colis et affranchissement pour un montant total estimé, selon les dépenses actuelles,
à 1 200 000 € HT pour 4 ans. Le Plan d’Action Achat de l’UCA (PAA 2019) prévoit une diminution de 5 % de ces
dépenses, soit 60 000 € HT pour 4 ans. Il est proposé aux administrateurs de déléguer au Président l’exécution de
tous actes se rattachant à la préparation, la passation, l’approbation et l’exécution administrative dudit marché.

Vu la présentation de Monsieur le Président de l’université Clermont Auvergne ;
Après en avoir délibéré ;
DECIDE
de donner délégation au Président de l’université Clermont Auvergne pour l’exécution de tous actes se rattachant à
la préparation, la passation, l’approbation et l’exécution administrative du marché de services de collecte, remise de
courriers et colis et affranchissement pour un montant total de 1 140 000 € HT.
Le Président rendra compte au conseil d’administration des décisions prises en vertu de cette délégation dans les
meilleurs délais.
Membres en exercice : 37
Votes : 20
Pour : 20
Contre : 0
Abstentions: 0

Le Président,

Mathias BERNARD
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Modalités de recours : En application de l’article R421-1 du code de justice
administrative, le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand peut être saisi
par voie de recours formé contre les actes réglementaires dans les deux mois à
partir du jour de leur publication et de leur transmission au Recteur.
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