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Délibération n°2017-10-19/03 

L’an deux mil dix-sept, le dix-neuf octobre, le Comité syndical mixte d’étude 
et de réalisation de la Tégéval s’est réuni au Conseil départemental du Val-
de-Marne, Hôtel du département du Val-de-Marne, salle des conférences 
5ème étage, à Créteil, sous la Présidence de Monsieur Pierre-Jean 
GRAVELLE. 
 
Étaient présents : Madame Hélène de COMARMOND, Messieurs Pierre-
Jean GRAVELLE et Didier DOUSSET, pouvant délibérer valablement en 
exécution de l’article L 2121-17 du Code général des collectivités 
territoriales et des statuts du Syndicat mixte d’étude et de réalisation la 
Tégéval. 
 
Étaient absents excusés : Mesdames Anne CABRIT, Marie-Carole CIUNTU, 
et Nathalie DINNER, Messieurs Didier DOUSSET, Pierre GARZON, Didier 
GONZALES et Laurent LAFON. 
 
Madame Anne CABRIT a donné pouvoir à Monsieur Pierre-Jean GRAVELLE. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

OBJET 

Approbation de l’adhésion du Smer la Tégéval 
au groupement d’intérêt public Maximilien et 
de sa convention constitutive 

DATE DE CONVOCATION 

19 octobre 2017 

Nombre d’Élus pouvant siéger : 10 
Présents : 3 
Pouvoirs : 1 
Pour :  3 
Contre :  0 
Abstention 1 
 

ADOPTEE  

Unanimité 

Date et visa de la Préfecture de la Seine-Saint-

Denis 
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DELIBERATION N°2017-10-19/03 DU 19 OCTOBRE 2017 RELATIVE À L’APPROBATION DE 

L‘ADHESION DU SMER LA TEGEVAL AU GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC MAXIMILIEN ET DE 

SA CONVENTION CONSTITUTIVE 

 

LE COMITE SYNDICAL 
 

VU la convention constitutive du groupement d’intérêt public MAXIMILIEN signée le 1er juillet 2013, 

VU l’arrêté du Préfet de Région du 29 août 2013, 
VU le rapport présenté par Pierre-Jean GRAVELLE, Président du Smer la Tégéval, 

Considérant que le groupement d’intérêt public MAXIMILIEN a vocation à regrouper tous les acheteurs publics 
de la région Île de France, 
Considérant que ce groupement d’intérêt public propose à tous les acheteurs publics d’Ile de France un portail 
commun pour les marchés publics franciliens rassemblant annonces de marchés, plate-forme de 
dématérialisation et mise en réseau d’acheteurs publics, télétransmission des actes au contrôle de légalité. 
Considérant que ce groupement d’intérêt public est une réponse aux difficultés des entreprises, notamment les 
TPE/PME, pour accéder aux marchés publics et un moyen pour les acheteurs publics de concilier respect de la 
réglementation et efficacité des achats. 
Considérant que l’adhésion au Groupement d’intérêt public présente un intérêt pour le Smer La Tégéval. 

 

 

DELIBERE 
 
Article 1 : le comité syndical approuve : 

- l’adhésion du Smer la Tégéval au Groupement d’intérêt public Maximilien dont la contribution 
correspond à la catégorie 3 « autres pouvoirs adjudicateurs » ; 

- les termes de la convention constitutive du Groupement d’intérêt public (ci-annexée) ; 

- le règlement de la contribution annuelle correspondante en bénéficiant du prorata temporis la 
1ère année. 

 
Article 2 : désigne Pierre-Jean GRAVELLE, Président du SMER, représentant au groupement d’intérêt public. 

Article 3 : autorise Monsieur Pierre-Jean Gravelle, Président du SMER, à signer tous les actes relatifs à cette 
décision.  

Article 4 : le montant annuel de la contribution sera imputé sur le budget du Smer la Tégéval. 

 

Fait et délibéré en séance, les jours, mois, an susdits  
 
Le Président du Smer la Tégéval 
 
M. Pierre-Jean GRAVELLE 

 

 
 

Vu et transmis à M. Le Préfet de la Seine-Saint-Denis, en 
application de l’article 7 de la loi du 22 juillet 1982, 
Le 20 octobre 2017 

Le Président du Smer La Tégéval 
 

 
 
 

Pierre-Jean GRAVELLE 
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