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Groupement de commondes entre
Roonnois Agglomérolion (
coordonnoleur), I'office du

lourisme de Roqnnois
Agglomérqlion, les communes de
Roonne, Riorges, Mobly,Villerest,

Commelle Vernoy et Roonnoise de
I'Eou

Morchés du service commun de lo
direction de lq tronsilion numérique el

des syslèmes d'informqtion

3') de préciser
coordonnoieur.

DECISION DU PRESIDENT

DETEGATION DU COMITE SYNDICAL

[E PRESIDENT,

Vu I'orrêté n"195 du 30 juillet 2018 relotif à I'extension
du périmètre d'intervention du syndicot mixte
<r Roonnoise de I'Eou - syndicot du cycle de I'eou l;
Vu lo délibérotion no20l8-36 du Comité Syndicol du
26 septembre 2018 donnont délégotion de pouvoir
ou Président pour prendre toute décision concernont
lo préporotion, lo possotion, lo conclusion, I'exécution
et le règlement des conventions de groupement de
commondes oinsi que leurs qvenonts, quelque soit
I'objeï, lo noture ou le mode de possotion lorsque les
crédits nécessoires sont inscrits ou budget;

Considéront que depuis le ler jonvier 2019, Roonnois
Agglomérotion, Roonnoise de I'Eou-syndicoi du cycle
de I'Eou, I'Office de tourisme de Roonnois
Agglomérotion, et les communes de Roonne, Riorges,
Mobly, Villerest et Commelle-Vernoy ont mis en
commun lo gestion de leur système d'informotion
respectif et créé un service commun dénommé
rr Direction de lo Tronsition Numérique et des Systèmes
d'lnformotion l DTNSI.

Considéront que dons un souci de sotisfoire oux
besoins de chocun des membres et de porvenir à une
meilleure cohérence et coordinotion technique,
Roonnois Agglomérotion et les sept outres entités
membres de lo DTNSI ont convenu de créer un
groupement de commondes.

Considéroni que ce groupemenf de commondes est
crée en vue de lo possotion des morchés publics du
service commun de lo DTNSI .

que lo commission d'oppel d' celle du
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En conséquence, Monsieur le Président

DECIDE

l') de constituer un groupement de commondes ovec Roonnois
Agglomérotion (coordonnoteur), I'office du tourisme de Roonnois
Aggloméroiion, les communes de Roonne, Riorges, Mobly,Villerest, commelle
Vernoy et Roonnoise de I'Eou pour orgoniser les mqrchés publics du service
commun de lo Direction de lo Trqnsition Numérique et des Systèmes
d'lnformotion;

2o) d'opprouver lo convention définissont les modolités de fonctionnement du
groupement et désigont Roonnois Agglomérotion coordonnoteur ;

LeRoonne, te - 7 JUIN 2019
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