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Assemblée Générale  
de l’Association Aquitaine des Achats Publics Responsables (3AR) 

Bordeaux, le 10 décembre 2015 

Pièces jointes au relevé de décisions 

Feuille d’émargement des participants 

Présentation projetée le jour de l’AG 

Compte rendu de l’AG du 16/06/15 

Participants 

La liste des participants à l’assemblée générale est jointe au relevé de décisions. 

Ordre du jour 

 Approbation du compte rendu de la précédente Assemblée Générale Ordinaire 

 Approbation du barème des cotisations 2016 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire de 3AR s’est tenue à la Cité municipale de Bordeaux, le jeudi 10 décembre 
2015 sous la présidence de Monsieur Jacques BILIRIT. 

Après avoir constaté que le quorum requis était atteint, soit 15 adhérents à jour de leur cotisation présents 
ou représentés sur 45, le Président ouvre l’assemblée générale à 15h30 et remercie les présents de leur 
participation à cette assemblée générale de 3AR. 

Une Assemblée Générale plus globale, prévue sur le premier trimestre 2016, comportera entre autres points 
à l’ODJ, la validation de la convention 3AR/RGO (en cours de finalisation à la date de l’AG de décembre 2015) 
et le renouvellement du Conseil d’Administration. 

Approbation du compte rendu de l’AG du 16/06/15 

Le compte rendu de l’assemblée générale du 16/06/15 a été lu par le Président. 

Résolution 1 

L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du compte rendu de l’assemblée générale 16/06/15, 
approuve les termes dudit compte rendu. 

La résolution est approuvée à l’unanimité. 

Barème des cotisations 

Il est rappelé aux membres le barème des cotisations. Il est proposé de reconduire le barème des cotisations 
à l’identique pour 2016. 
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Type d’entité  Montant  

Collectivité territoriale et EPCI à 
fiscalité propre  

□     de moins de 10 000 habitants  200 €  

□    de 10 000 à 25 000 habitants  500 €  

□    de 25 000 à 50 000 habitants  1 000 €  

□    de 50 000 à 100 000 habitants  1 500 €  

□    de 100 000 à 250 000 habitants  2 500€  

□    de 250 000 à 500 000 habitants  4 000€  

□    de plus de 500 000 habitants  5 000€  

EPCI sans fiscalité propre  

□    de - de 50 000 habitants/usagers du 
bassin couvert  

500€  

□    de plus de 50 000 habitants/usagers du 
bassin couvert  

1 000€  

Autres établissements locaux  □    sans distinction de taille  500€  

Etablissements hospitaliers  

□    de moins de 500 lits  300€  

□    entre 500 et 1 000 lits  500€  

□    de plus de 1 000 lits  1 000 à 2 000€  

Etat et autres établissements 
publics nationaux  

□   Administration centrale ou déconcentrée 
(forfait collectif)  

5 000€  

□    Etablissement public national  500€  

□   Autre opérateur de l’Etat ou 
établissement soumis à la  

      directive européenne sur les marchés 
publics 2004/17  

2 000€  

Résolution 2 

L’Assemblée Générale reconduit le barème des cotisations pour 2016. 

La résolution est approuvée à l’unanimité. 

 Signature du Président Signature du Secrétaire 

 Jacques BILIRIT Guy Moréno 


