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Convention constitutive d’un groupement de commandes 

entre  

HAUTE-CORREZE COMMUNAUTE ET COMMUNAUTE DE 

COMMUNES SUMENE-ARTENSE 

Entre  

Nom de la collectivité ou de 

l’établissement public 

Représenté par Agissant en vertu de la 

délibération de son organe 

délibérant 

Haute-Corrèze 

Communauté 

Son Président, 

Pierre Chevalier 
 

Communauté de communes 

SUMENE-ARTENSE 

Son Président, 

Marc Maisonneuve 
 

  

Il est convenu ce qui suit :  

Article 1 – OBJET DE LA CONVENTION  
Afin de réaliser des économies d’échelle et de mutualiser les procédures de passation des marchés, 

Haute-Corrèze Communauté et la Communauté de communes SUMENE-ARTENSE, souhaitent constituer 

un groupement de commandes en application des articles L.2113-6 et 7 du Code de la commande 

publique.  

A cet effet, elles ont décidé de conclure une convention constitutive du groupement.  

La présente convention a pour objet de créer un groupement de commandes entre les personnes 

publiques susvisées en vue de la passation du ou des marchés définis à l’article 2.  

Elle définit également le rôle du coordonnateur et de l’ensemble des membres du groupement. 

Article 2 – DEFINITION DU BESOIN  
Travaux d’aménagement d’une voie verte entre Cheyssac (Commune de Vebret - 15) et Bort les Orgues. 

Article 3 - DURÉE  
La présente convention de groupement de commandes prendra effet dès lors qu’elle aura revêtu un 

caractère exécutoire pour toutes les parties. 

Elle s’achèvera à l’attribution des marchés. 

http://www.hautecorrezecommunaute.fr/
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Article 4 – COORDONNATEUR DU GROUPEMENT 
HAUTE CORREZE COMMUNAUTE est désignée en qualité de coordonnateur du groupement et agira au 

nom et pour le compte des membres du groupement. 

Article 5 – MISSION DU COORDONNATEUR 
Le coordonnateur est chargé, dans le respect du code de la commande publique, d’assurer : 

- Mise en œuvre de la procédure de mise en concurrence et de passation du/des contrat(s) jusqu’à la 

désignation des titulaires selon ses propres règles comme suit : 

- Rédaction d’un cahier des charges commun, 

- Rédaction des pièces administratives du dossier de consultation des entreprises, 

- Envoi à la publication de l’avis d’appel public à la concurrence 

- Dématérialisation de la procédure à l’aide de la plateforme acheteur du coordonnateur, 

- Réception des questions reçues des candidats pendant la période de consultation, gestion des 

réponses avec avis des autres membres du groupement avant envoi via la plateforme acheteur du 

coordonnateur, 

- Réception des offres, tenue du registre de dépôt, 

- Organisation de la réunion d’ouverture des plis en présence d’élus et agents des membres du 

groupement, 

- Vérification du rapport d’analyse présenté par le maître d’œuvre de l’opération avec avis des membres 

du groupement, 

- Organisation de la commission d’attribution du marché présence d’élus et agents des membres du 

groupement, 

- Demande de production des certificats sociaux et fiscaux au candidat retenu provisoirement par la 

commission d’attribution puis validé en conseil communautaire, 

- Information des entreprises non retenues à l’issue de la procédure. 

Article 6 – FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT 
A l’issue de la procédure de consultation et du choix du titulaire, telle que définie à l’article 5 de la 

présente convention, chaque membre du groupement s’engage à signer avec l’entreprise retenue, un 

acte d’engagement pour la partie des prestations relevant de ses propres besoins, sous couvert de la 

décision prise par délibération, de chaque membre du groupement. 

La partie du marché ainsi conclue par chacun des membres du groupement, est soumise au contrôle de 

légalité et doit être communiqué par chacun d’eux au représentant de l’Etat dont il relève. 

Chaque membre du groupement notifie au titulaire du marché qu’il a souscrit pour ses propres besoins. 

Une copie de chaque marché ainsi notifié, devra être transmis au coordonnateur du groupement. 

Le suivi de l’exécution, de la liquidation et la gestion des contentieux éventuels jusqu’à la garantie de 

parfait achèvement, seront effectués par chacun des membres du groupement, pour la partie qui le 

concerne. 
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Article 7 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
Les frais de publicité liés à la passation des marchés sont supportés équitablement par chaque membre 

du groupement. Le coordonnateur adressera une demande de remboursement chiffrée et détaillée. 

Article 8 – MODIFICATION DE LA CONVENTION  
La présente convention pourra être modifiée par avenant sans qu’il puisse être porté atteinte à son objet.  

Dans ce cas, la modification devra être approuvée dans les mêmes termes par les membres du 

groupement. Les délibérations des assemblées délibérantes des membres du groupement sont notifiées 

au coordonnateur. La modification ne prendra effet que lorsque l’ensemble des membres du 

groupement l’aura approuvée. 

Article 9 – ACTIONS JURIDICTIONNELLES  
Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention seront portés devant le tribunal 

administratif de Limoges. 

S’agissant des litiges opposant le groupement à tout requérant avant la notification des accords-cadres, 

seul le coordonnateur sera habilité à agir en justice. 

S’agissant des litiges opposant le coordonnateur à son cocontractant, chacun des membres sera habilité 

à agir en justice pour les griefs auxquels il est partie. 

 

Transmis au contrôle de légalité le :  

Fait à Ussel en deux exemplaires originaux, le  

 

Pour Haute-Corrèze Communauté,    Pour CC Sumène-Artense, 

Le Président,       Le Président, 

 

Pierre CHEVALIER      Marc Maisonneuve 

  


