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Bulletin d’adhésion

ADHESION CENTRALE D’ACHAT
Pour valider votre inscription à la centrale d’achat de la Région Bourgogne-Franche-Comté,
nous vous remercions de joindre à la décision de l’organe délibérant, ce bulletin d'adhésion
dûment rempli et signé à :

REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
Centrale d’Achat Région Bourgogne Franche Comté
Direction des Achats
Tour Elithis – 1 Boulevard de Champagne
21000 DIJON
Téléphone : 03.80.44.37.81.
Mail : centraledachat@bourgognefranchecomte.fr
La Centrale d’achat de la Région Bourgogne-Franche-Comté a pour vocation de mutualiser,
coordonner et partager avec ses adhérents, les procédures de commande publique qu’elle
lance, afin de leur faire bénéficier :
•De l’optimisation économique des marchés, du fait de
l’augmentation des volumes d’achats générés par la centrale,
•de marchés « clés en main » prêts à être exécutés, dispensant les
adhérents de la centrale d’achat, de toutes procédures de publicité et
de mise en concurrence.
La centrale d’achat de la Région Bourgogne-Franche-Comté, se veut collaborative et
participative, ainsi chaque adhérent dispose de la capacité à faire vivre et à en animer
l’activité, notamment, en prenant à son compte le lancement d’un marché, s’il le souhaite.
En adressant ce bulletin d’adhésion à la Centrale d’achat de la Région Bourgogne-FrancheComté, l’entité en devient membre et dispose alors de la faculté de contractualiser aux
marchés qu’elle souhaite, par le biais d’une lettre d’engagement, adressée au titulaire du
marché. A compter de la notification de ladite lettre d’engagement, le marché devient
« propriété » de l’adhérent et exécutoire en son nom et suivant les conditions tarifaires
obtenues par la centrale d’achat.
Chacun des adhérents de la centrale d’achat disposera d’un accès à un espace informatique
dédié, lui permettant de disposer :

•de la liste des marchés auxquels il peut souscrire,
•des pièces des marchés correspondantes (Acte d’engagement,
CCAP, CCTP, BPU, DPGF, ….),
•d’un modèle de lettre d’engagement, à adresser au titulaire du
marché, auquel il souhaite adhérer,
•d’une liste prévisionnelle de marchés destinés à être lancés par
la centrale d’achat.
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1- Adhésion
ENTRE : la Centrale d’achat du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté, 4 square Castan,
C.S. 51857 - 25 031 BESANCON,
Représentée par Madame la Présidente, Marie-Guite DUFAY, ci-après dénommée « la centrale
d’achat» d'une part
ET
Dénomination : ………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
CP : ………………Ville :……………………………………………… N° Siret : ……………………………..
Représenté(e) par Madame/ Monsieur ………………………………………………………….« titre »
Autorisé par décision de son organe délibérant réuni le ………..
Ci-après dénommé(e) « l'adhérent », d'autre part
Art 1 : L'adhérent est à compter de la réception par la Région Bourgogne-Franche-Comté,
membre de sa centrale d’achat, dont il connaît les objectifs, les missions et le mode de
fonctionnement.
Art 2 : L'adhérent s'engage à acheter au(x) titulaire(s) du (des) marché(s) au(x)quel(s) il a librement
souscrit
A ………………………, le ……/……/……

A ……………………, le ……/……/……

L’adhérent

La Centrale d’achat

Nom, Prénom
Qualité du signataire

Pour Madame la Présidente
Nom, Prénom
Qualité du signataire

2- Renseignements
> L’entité adhérente

E.P.L.E.F.P.A.
Commune
entité

E.P.L.E. Lycée d’enseignement privé Conseil Départemental
Communauté de communes

Communauté d’agglomération

Autre

Téléphone :……………………………………… Email :……………………………………………
> Correspondant principal de la centrale d’achat dans votre entité :
Prénom :…………………………

Nom:……………………………………………………

Fonction : ……………………….

Tél. direct : …………………………………….

Mobile : ……………………

E-mail :…………………………………………
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