
 

 

 

 

 

Conseil d’Administration 
 

Saint-Martin-d’Hères, le 15/12/2020 
 
 

Conseil d’administration du 15/12/2020 
Délibération N°CA-2020-50 

 
 
NATURE : ACHATS 
 
Objet : Convention avec l'UGA pour un groupement de commandes de travaux d'impressions 

 
Vu le code de l'éducation, 
Vu l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
Vu le décret n°2016-360 relatif aux marchés publics, 
Vu le décret n° 89-902 relatif aux Institut d'Etudes Politiques, 
Vu les articles L2113-2 et L2113-4 du code de la commande publique, définissant, pour le premier, les 
modalités d’intervention des centrales d’achat et prévoyant, pour le second, que l’acheteur, lorsqu’il 
recourt à une centrale d’achat, est considéré comme ayant respecté ses obligations en matière de 
publicité et de mise en concurrence ; 
Vu la délibération n°CA-2019-09 du Conseil d'Administration du 23/05/2019 déterminant les 
catégories de contrats, conventions ou marchés soumis pour approbation au CA, 

La présente convention définit les modalités selon lesquelles l'IEP bénéficie de conditions tarifaires au 
sein du groupement de commandes avec l'UGA, relatif au ''Travaux d'impressions sur divers supports. 

L’accord-cadre est conclu pour une durée d’un an reconductible 3 fois, soit une durée maximale 
d’exécution de 4 ans à compter de la notification du contrat. 

Les prestations font l’objet d’un allotissement comme suit : 

 

Lot Désignation 

1 Impression de supports de communication : flyers, affiches, dépliants, brochures, pochettes à 
rabat, cartes de vœux et d'invitations... 

2 Impression de supports de communication grands formats : bâches, panneaux déroulants 
verticaux, voiles/oriflammes... 

3 Impression pour l'administration : papier à en-tête, enveloppes et pochettes (blanches, krafts, 
divers formats), cartes de visite, cartes de correspondance ... 

 

 



 

 

La présente convention permet à l'établissement de commander des impressions auprès des 
fournisseurs retenus par le groupement d'achat public porté par l'UGA. 

Compte tenu des montants en jeu et de la délibération n°CA-2019-09 du Conseil d'Administration du 
23/05/2019, cette convention nécessite un vote préalable du conseil d'administration avant signature 
par la Directrice. 

Il est proposé au conseil d'administration d'approuver la signature de la présente convention. 
 
Le président fait procéder au vote. 
 
Résultat des votes :  
 
Nombre de présents : 18 
Nombre de procurations : 12 
Votes « Pour » : 30 
Votes « Contre » : 0 
Abstentions : 0 
 

 
Décision du Conseil d’administration : l’adhésion à ce marché mutualisé est validée 
 

 
 
 

 
 
 

Jean-Luc Névache 
Président du Conseil d’administration 

 

 


