
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CONVENTION CONSTITUTIVE 
  

D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES 
 
 
 

 

 

Préambule :  
 
La commune de Dieuze mène une opération de réaménagement de la rue de Nancy  qui comprend la construction de 
trottoirs, la réfection de la chaussée, les aménagements paysagers. Ces travaux comprennent la réfection des revêtements des 
chaussées en enrobés bitumineux. 
 
Parallèlement,  la Communauté de Communes du Saulnois se doit de sécuriser l’accès à la ZAC de la Sablonnière, qui borde 
par le Nord, une grande partie des habitations. Il convient ainsi de permettre un accès piéton en toute sécurité. 
 
 
Cette opération ne peut pas être scindée pour des contraintes techniques de réalisation des travaux. 
  
Afin de simplifier les démarches administratives, il est convenu qu’une seule collectivité assurera la maîtrise d’ouvrage pour la 
réalisation des consultations. 
  
La présente convention est donc rédigée conformément à la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 – Article 2 – relative à la maîtrise 
d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée. 
 

Vu la convention de délégation de  maîtrise d’ouvrage n° 1/2017 ;  

 
La présente convention a pour objet la création d’un GROUPEMENT DE COMMANDES  
 
Entre : 

 
La Communauté de Communes du Saulnois représentée par son Président dûment habilité par délibération du  
 

Et : 
 
La Commune de DIEUZE représentée par son Maire dûment habilité par décision du Conseil Municipal en date du 
 
 

Réalisation de l’opération suivante :  
 
 

Rue de Nancy (57260 DIEUZE) – Sécurisation de l'accès piéton à la zone d'activité de La 
Sablonnière et réaménagement de l'Avenue de Nancy (chaussée et trottoirs) 

 

1 - Type de prestations concernées : 
 
Le groupement est créé en vue de la passation d’un marché de travaux,  pour chacun des membres du groupement, à savoir :  

 

Travaux : 
 
⇒ Travaux pour la commune de Dieuze :  
 
Réaménagement de la voirie (dont assainissement pluvial) et des trottoirs côté impair du panneau d'entrée d'agglomération au 
carrefour de l'Avenue de Nancy (RD38) avec la route de Val-de-Bride (RD 999) 
 
⇒ Travaux pour la CCS :  
 
Réaménagement des trottoirs côté pair de l'Avenue de Nancy (RD38) du panneau d'entrée d'agglomération à l'antenne 
téléphonique située route de Val-de-Bride (RD 999). 

 
Chaque membre du groupement s’engage à passer au terme des procédures le(s) marché(s) correspondant(s) à ses 
besoins. 
 
 



2 - Durée du groupement : 

 

Le groupement est créé pour une durée commençant à la date de signature de la présente convention. Il prendra fin à la 
transmission du marché qui le concerne, à chaque membre du groupement, par le coordonnateur. Chaque membre du 
groupement est ensuite appelé à signer le marché, à le notifier et enfin à s’assurer de son exécution. Toutefois, le 
coordonnateur est tenu d’assurer la publication de l’avis d’attribution du marché. 
 

3 - Modalité d’adhésion au groupement de commandes : 

 
Chaque membre adhère au groupement de commandes par délibération de son assemblée décidant la création du 
groupement de commandes. Une copie de la délibération est notifiée au coordonnateur du groupement de commandes. 

 

4 - Identification du coordonnateur chargé de la gestion des procédures : 

 
La ville de DIEUZE est désignée comme COORDONNATEUR chargé de la gestion des procédures. 

 

5- Modalités de prise en charge des frais matériels du groupement : 

 
Les frais engagés par le coordonnateur du groupement pour la publicité des appels d’offres, l’impression des D.C.E., 
l’affranchissement des courriers, la dématérialisation de la procédure et la duplication des marchés lui seront remboursés par 
les membres du groupement de la manière suivante : répartition proportionnelle aux montants des travaux indiqués dans les 
actes d’engagement. Le coordonnateur émettra les titres de recettes correspondants. 

 

6 - Mode de passation de la commande : 

 
La passation de la commande respectera les règles et procédures imposées par la réglementation et notamment les 
dispositions de la Règlementation des Marchés Publics. 
  
En l’espèce, la procédure consistera en un marché à procédure adaptée. 

 
L’autorité chargée de procéder conformément à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 dite loi MOP, au choix des attributaires des 
marchés sera la commission d’appel d’offres du groupement qui devra se prononcer à l’unanimité sur le choix des titulaires. 

 

7- Commission d’appel d’offres du groupement : 

 
La commission d’appel d’offres du groupement est composée d’un représentant de la commission d’appel d’offres 
permanente de chaque membre du groupement, élu parmi ses membres ayant voix délibérative. La commission est présidée 
par le représentant du coordonnateur. 
 

8 - Missions du coordonnateur du groupement : 
  
Le coordonnateur du groupement sera chargé de procéder, dans le respect des règles, à l’organisation de l’ensemble des 
opérations devant conduire à la sélection d’un ou plusieurs cocontractants. 
 
Dans le détail, il s’agira : 
 

� de centraliser les délibérations des membres du groupement relatives à la création du groupement et de retourner 
une copie de la convention constitutive du groupement de commande signée par chacun des membres ; 

 

� de rédiger le dossier de consultation des entreprises ; 
 

� de procéder à la publication de l’avis d’appel public à la concurrence ; 
 

� d’assurer la dématérialisation de la procédure ; 
 

� de transmettre les dossiers aux candidats ; 
 

� d’apporter toutes précisions utiles aux candidats qui en feront la demande ; 
 

� de réceptionner les offres ; 
 

� de convoquer la commission d’appel d’offres du groupement de commandes  
 

� de procéder à la rédaction des  rapports, des procès-verbaux de la commission d’appel d’offres du groupement, du 
procès-verbal d’attribution des marchés par la commission d’appel d’offres du groupement, ainsi que du rapport de 
présentation; 

 

� d’informer les candidats du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres, en indiquant les motifs de ce rejet, 
 



� de dupliquer en deux exemplaires et de transmettre à chaque membre du groupement un dossier de marché 
comportant l’ensemble des pièces nécessaires au contrôle de légalité, énumérées à l’article R 2131-5 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 

 

� d’envoyer la publication de l’avis d’attribution des marchés dans un délai maximal de 48 jours à compter de leur 
notification. 

 
La mission de coordonnateur ne donne lieu à aucune rémunération. Elle s’achève soit à l’expiration de la présente convention 
(cf. article 2) soit à la suite d’une décision des parties formalisée par un avenant. 
 

9 - Mission de chacun des membres du groupement : 
 
De leur côté, chacun des membres du groupement aura pour mission : 

 

� d’adopter par délibération la présente convention et ses éventuelles modifications ; 
 

� d’élire par délibération, parmi les membres ayant voix délibérative de sa commission d’appel d’offres permanente, un 
membre titulaire et son suppléant, chargé de le représenter au sein de la commission d’appel d’offres du 
groupement ; 

 

� de transmettre tous les documents utiles au coordonnateur du groupement, en particulier les délibérations de 
l’assemblée délibérante se rapportant à l’objet de la convention, et ceux permettant d’apprécier ses besoins propres 
pour permettre la rédaction du dossier de consultation des entreprises ; 

 

� de transmettre au Préfet la délibération de l’organe délibérant autorisant l’exécutif à signer le marché ; 
 

� à l’expiration du délai légal suivant la date à laquelle la décision de rejet a été notifiée, par le coordonnateur, aux 
candidats dont l’offre n’a pas été retenue, de signer le marché portant sur ses besoins au vu de la délibération de 
l’organe délibérant, visée en Préfecture, autorisant cette formalité  
 

� de signer le marché portant sur ses besoins au vu de la délibération de l’organe délibérant, visée en Préfecture, 
autorisant cette formalité ; 

 

� de transmettre, si nécessaire, en deux exemplaires, l’ensemble des pièces du marché au Préfet pour qu’il puisse 
exercer le contrôle de légalité ; 

 

� de notifier au titulaire le marché portant sur ses propres besoins et d’en communiquer la date au coordonnateur ; 
 

� d’exécuter le marché portant sur ses propres besoins. 
 

10 – Réception des travaux :  

 
Chaque collectivité procèdera à la réception des travaux qui lui sont propre dans le cadre du groupement de commande à 
venir. 

 
La CCS fournira un Certificat administratif présentant l’ensemble des dépenses annexes.  
 

11 - Modification de la présente convention : 
 
Toute modification des termes de la présente convention devra être approuvée, dans les mêmes termes, par l’ensemble des 
membres du groupement. Les décisions des membres du groupement seront notifiées au coordonnateur. La modification ne 
prendra effet que lorsque tous les membres l’auront approuvée. 
 
 
Fait à Château-Salins, le 
 

 

Fernand LORMANT, 
 
 
 
 
 
 

Maire de Dieuze 

Roland GEIS, 
 
 
 
 
 
 

Président de la Communauté 
de Communes du Saulnois 

 


