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Ville de Gujan-Mestras Gujan-Mestras 
) Bassin par nature Conseil Municipal du 28 juin 2022 

Extrait du Registre 

Des Délibérations du Conseil Municipal 

2022-06-10 APPROBATION DU GUIDE INTERNE DE L'ACHAT PUBUC DE LA VILLE DE 
GUJAN-MESTRAS 

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit juin, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la 
Commune, dûment convoqué, s'est réuni à la salle municipale de la Maison des Associations, sous la 
présidence de : 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de Gujan-Mestras. 

Nombre des conseillers municipaux en exercice: 35 

Date de la convocation du Conseil Municipal: 21 juin 2022 

PRÉSENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, Evelyne DONZEAUD, André MOUSTIÉ, Elisabeth REZER-SANDILLON, David DEUGEY, 
Patricia BOUILLON, Ludovic DUCOURAU, Magdalena RUIZ, Bernard COLUNET, adjoints 

Bruno DUMONTEIL, Jean-Jacques GERMANEAU,Corine CAZADE, Stephan PEY, Mireille MAZURIER, 
Sandra PEIGNON, Corinne GAUTIEZ, Mélanie JEAN-JEAN, Fabienne LEHEUDÉ, Sylvie BANSARD, 
Jean-Pierre PETIT, Jérémy DUPOUY, Kévin LANGLADE, Olivier PAINCHAULT, Jacques CHAUVET, 
Anne EUSSALDE, France NORMAND, Michel DUVIGNAC, Philippe GAUBERT, conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION: 

Claude BENOIT-BALAGUER donne procuration à Xavier PARIS 
Chantal DABÉ donne procuration à Jean-Pierre PETIT 
Michelle LOUSSOUARN donne procuration à Evelyne DONZEAUD 
Maxime KHELOUFI donne procuration à Jacques CHAUVET 
Mathieu ENTRAYGUES donne procuration à Philippe GAUBERT 

ABSENT EXCUSÉ 

Tony LOURENÇO 

Kévin LANGLADE a été nommé secrétaire de séance 
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Le Code de la Commande Publique codifie les procédures de publicité et de mise en concurrence 
obligatoirement utilisées au-delà des seuils prévus par les directives européennes. 

En deçà de ces seuils, le Code de la Commande Publique prévoit la mise en œuvre d'une procédure 
adaptée aux spécificités des marchés et aux impératifs de chaque collectivité territoriale. 

Au regard de ce cadre réglementaire et de l'organisation en matière de commande publique mise en 
place progressivement ces dernières années dans la Collectivité, il est apparu nécessaire de refondre 
le Guide Interne de l'Achat Public de la Ville de Gujan-Mestras. 

Ce guide s'applique à l'ensemble des marchés et accords-cadres passés par la Ville. Il définit en 
complément du cadre réglementaire en vigueur, les règles internes spécifiques à la Ville de Gujan 
Mestras. 

Il rappelle notamment les grands principes de la commande publique, définit les différents acteurs et 
leurs rôles dans le processus d'achat public, explique le déroulé de la procédure d'achat public, et 
précise, notamment à travers ses annexes, les différentes modalités de mise en œuvre des 
procédures adaptées. 

Ainsi, le Guide Interne de la Ville de Gujan-Mestras propose plusieurs niveaux de procédures 
spécifiques aux besoins de la Collectivité: 

Procédure de niveau 1 De 1 à 4 999 € HT 
Procédure de niveau 2 De 5 000 à 39 999 € HT 
Procédure de niveau 3 De 40 000 à 89 999 €HT 

De 90 000 aux seuils européens (soit pour 

Procédure de niveau 4 les marchés de travaux 5 382 000 €HT; et 
pour les marchés de fournitures et services, 

215000€HT) 

Chaque niveau de procédure induit des règles différenciées en matière de publicité, de délais, et de 
modalités de passation et validation des marchés propres à la Ville de Gujan-Mestras. 

Ainsi, le Guide interne de l'Achat Public a pour objectifs de : 

• sécuriser et harmoniser les pratiques de la commande publique au sein des services de la 
Collectivité; 

• renforcer l'efficacité économique des achats de la collectivité; 
• améliorer le suivi de l'exécution des marchés. 

Une présentation a été faite aux membres de la Commission d'Appel d'Offres le 16 juin 2022. 
Vu le Code de la Commande Publique, 
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Il vous est donc demandé: 

- d'adopter le Guide interne de l'achat public, annexé à la présente délibération, étant précisé que ce 
document pourra subir des modifications au gré de l'évolution de la réglementation en vigueur. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL: ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
POUR: 34 
CONTRE: 0 
ABSTENTIONS : 0 
NE PRENANT PAS PAR AU VOTE: 0 
Ainsi délibéré à Gujan-Mestras, les jour, mois et an que dessus, et ont signé les membres présents. 

Pour copie conforme au registre. 

Affiché le 
GUJAN-MESTRAS le 
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