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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 5 Juillet 2022 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2022.00174 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt deux, le cinq juillet à 15 heures 00, le Bureau Communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Céline GIRARD, M. Eric PROVOST, 
Mme Céline PAILLARD, M. Christophe COTTA, M. Xavier PERRIN, Mme Béatrice PRIOU 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 

 
Absents représentés : 

DONGES : M. François CHENEAU donne pouvoir à Mme Catherine LUNGART 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Administration générale 
 
Objet : Adhésion à la centrale d’achat du GIP RESAH - Réseau des Acheteurs Hospitaliers (AFCDP) – 
Approbation 
 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 14 

   représentés : 2 

Date de convocation : 

Mercredi 29 Juin 2022 

 

Secrétaire de séance : 

M. Xavier PERRIN 

DATE D'AFFICHAGE :12 juillet 2022

044-244400644-20220705-D202200174I0-DE

VIA DOTELEC - S2LOW

Le 06 juillet 2022

RECU EN PREFECTURE
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Commission : Administration générale 
 
Objet : Adhésion à la centrale d’achat du GIP RESAH - Réseau des Acheteurs Hospitaliers (AFCDP) - 
Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Xavier PERRIN, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Le Réseau des Acheteurs Hospitaliers (RESAH) est une centrale d'achat au sens de l’article L.2113-2 du Code de la 
Commande publique, constituée sous forme de Groupement d’Intérêt Public (GIP).  
 
Son activité, initialement réservée aux seuls établissements hospitaliers, s’ouvre désormais à tous les établissements 
publics, dont les collectivités locales, dès lors que leur population atteint 20 000 habitants.  
 
L’adhésion au RESAH présente un avantage économique certain pour la CARENE, car la massification des achats et les 
économies d’échelle réalisées par les centrales d'achats permettent pour certains achats de fournitures ou de 
prestations de services d'accéder à des prix plus avantageux que ceux qu'obtiendrait la CARENE si elle agissait seule, 
notamment dans le domaine des systèmes d’informations et des télécommunications. 
 
L’adhésion de la CARENE au RESAH permettrait en outre à ses communes membres de pouvoir bénéficier des 
marchés du RESAH par le biais de groupements de commandes coordonnés par la CARENE. 
 
L’adhésion au GIP RESAH fait l'objet d'une cotisation annuelle de 300,00 euros (reconduite tacitement chaque année). 
De même, le bénéfice des marchés publics ou accords-cadres conclus par le RESAH suppose le paiement de frais 
d’adhésion de montants variables et fait l’objet de conventions spécifiques prévoyant la participation financière de 
l'adhérent. Les économies d'échelle réalisées couvrent cependant largement l’ensemble des coûts d'adhésion. 
 
Conformément à nos orientations en matière de rationalisation de l’achat public, je vous propose donc d’adhérer au 
Réseau des Acheteurs Hospitaliers (RESAH). 
 
 
En conséquence, je vous demande, mes cher es Collègues, de bien vouloir : 
 
- approuver l’adhésion de la CARENE à la centrale d’achat du GIP RESAH pour un montant annuel de 300 euros., 
- autoriser le Président ou son représentant à signer le bulletin d’adhésion et tout document nécessaire au bénéfice des 
offres de services de la centrale d’achat du GIP RESAH. 
 
Les dépenses correspondantes sont imputées au Budget principal de la CARENE, chapitre 011. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 

#signature# 
 
 
 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et émet le vote suivant : 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
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