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CONVENTION CADRE DE GROUPEMENTS DE COMMANDES 

PERMANENTS ET A LA CARTE 

 
Vu la Délibération n°CCSDCC21024 du 14 avril 2021 modifiant les statuts de la Communauté de Communes du Saulnois, en 

vue de la constitution de groupement de commande ; 

Considérant l’approbation à la majorité qualifiée des conseils municipaux de la modification des statuts de la CCS ; 

VU la Délibération n°++++++++++ du 22 septembre 2021 approuvant la convention de mandat à titre gratuit  

 

ARTICLE 1. MEMBRES DE LA CONVENTION DE GROUPEMENTS DE COMMANDES 

PERMANENTS ET A LA CARTE 

Les parties contractantes sont la Communauté de Communes du Saulnois (CCS) ainsi que les communes membres de la CCS, 

signataires de la présente convention. 

Les conditions d’engagement à un marché public ou accord-cadre passé dans le cadre de la présente convention sont 

détaillées à l’article 2.2 « engagement des membres à un marché public ou à un accord-cadre » ci-après. 

 

ARTICLE 2. OBJET DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENTS DE 

COMMANDES PERMANENTS ET A LA CARTE 

Article 2.1 Convention constitutive du groupement de commande 

Les membres du présent groupement partagent des besoins communs en matière d’achats. 
 
Dans l’optique de mutualiser les procédures et de bénéficier de conditions économiques et techniques avantageuses, les 

membres à la présente convention constituent un groupement de commandes permanent et à la carte, conformément aux 

dispositions des articles L.2113-6 et suivants du Code de la Commande Publique, en vue de répondre à leurs besoins 

récurrents. 

En application des dispositions L.2113-7 du Code de la Commande Publique, la présente convention cadre de groupements 

de commandes permanents et à la carte et a pour objectif de définir les règles de fonctionnement du groupement. 

La présente convention a pour objet la passation de tout accord cadre ou marché public de fournitures, services ou travaux 

au bénéfice des membres le souhaitant, permettant de regrouper et d’optimiser les achats. 

Par la convention « mandat » à titre gratuit (approuvé par une Délibération du Conseil Communautaire n°CCSDCC n°+++++++ 

en date du 22 septembre 2021) la CCS est habilitée à mener, au nom des communes membres réunies en groupements de 

commande, tout ou partie de de la passation et ou de l’exécution des marchés publics et accords-cadres passés dans le cadre 

des groupements de commande, dans le cadre des missions qui lui sont attribuées par la présente convention. 

 

Article 2.2 Engagement des membres à un marché public ou à un accord-cadre 

Les membres du groupement n’adhèrent pas automatiquement à l’ensemble des marchés publics et accords-cadres qui 

seront conclus dans le cadre de la présente convention.  

Pour être parti à un marché public / accord-cadre, il est nécessaire que le membre signe, en plus de la présente convention, 

le formulaire d’adhésion correspondant à l’achat groupé auquel il souhaite participer (le modèle dudit formulaire 

d’adhésion se trouve en annexe de la présente convention). Il est précisé qu’il conviendra de compléter un formulaire 

d’adhésion par achat. 
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En application des articles L.2113-6 et suivants du Code de la Commande Publique, des groupements de commandes 

permanents sont constitués pour les domaines d'achats suivants :  

• Entretien de l’éclairage public 

• Acquisition de divers matériel informatique 

• Acquisition de fournitures courantes 

• Acquisition de logiciel informatique 

• Assistance juridique 

• Vérification des aires de jeux 

• Vérification des installations sportives 

• Elagage d’arbres et entretien des espaces verts 

• Fourrière animale.  

Ces groupements permettront à tous les membres de contractualiser avec un prestataire aux mêmes conditions techniques 

et financières. 

Un membre n’adhérant pas à un marché public peut toujours passer, de son côté, son propre marché public sur la même 

thématique. 

 

ARTICLE 3. DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de sa signature par au moins deux communes membres. 

Sa durée est illimitée. 

En cas de retrait de l’ensemble des membres, ou d’un nombre de membre inférieur à 2 communes, la convention sera 

automatiquement résiliée. 

ARTICLE 4. FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT 

Article 4.1 Désignation du coordonnateur du groupement 

En application des dispositions de l’article L.2113-7 du Code de la Commande Publique, le coordonnateur du groupement 

de commande est la Communauté de Communes du Saulnois, représentée par Monsieur Jérôme END, Président.  

Le siège du coordonnateur est situé à : 14 ter place de la Saline, 57170 CHÂTEAU-SALINS. 

Article 4.2 Groupements de commandes avec coordination confiée à l’EPCI en application des dispositions 

de l’article L.5211-4-4 du CGCT 

En application de l’article L.5211-4-4 du Code Général des Collectivités Territoriales créé par la loi n°2019-1461 du 27 
décembre 2019, « lorsqu’un groupements de commandes est constitué entre des communes membres d'un même 
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou entre ces communes et cet établissement public, 
les communes peuvent confier à titre gratuit à cet établissement public, par convention, si les statuts de l'établissement 
public le prévoient expressément, indépendamment des fonctions de coordonnateur du groupements de commandes et 
quelles que soient les compétences qui lui ont été transférées, la charge de mener tout ou partie de la procédure de 
passation ou de l'exécution d'un ou de plusieurs marchés publics au nom et pour le compte des membres du groupement. » 
 
Des groupements de commandes pourront donc ainsi être passés pour les besoins communs des communes membres et de 
la CCS ou pour les seuls besoins communs des communes membres de la CCS. 
 
L’ensemble des groupements de commande passés sous l’égide de la présente convention seront coordonnés par la CCS.  

 

 

 

Article 4.3 Missions du coordonnateur 
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Le coordonnateur assure et organise l’ensemble des opérations de procédure du ou des marchés publics et accords-cadre 

et de sélection du cocontractant, dans le respect des dispositions du Code de la Commande Publique, au nom et pour le 

compte des membres, à savoir : 

▪ Recueil des besoins des membres signataire du groupement ; 

▪ Définition de l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation ; 

▪ Définition et pondération des critères de notation des prestataires ; 

▪ Rédaction des pièces constitutives du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) ; 

▪ Choix de la procédure de consultation ; 

▪ Rédaction et envoi de l’avis de marché et, le cas échéant, de l’avis d’attribution ; 

▪ Mise à disposition gratuite du Dossier de Consultation des Entreprises au sein du profil acheteur de la CCS ; 

▪ Gestion de la plateforme de dématérialisation (question(s) des entreprises et réponse(s) apportée(s), réception 

dématérialisée des candidatures et des offres…) ; 

▪ Ouverture des plis 

▪ Analyse des candidatures et demande de compléments éventuels ; 

▪ Analyse des offres et régularisation éventuelle ; 

▪ Organisation des négociation(s) le cas échéant ; 

▪ Rédaction du rapport d’analyse des offres ; 

▪ Convocation et organisation de la Commission d’Appel d’Offres (en application de l’article L.1414-3 du CGCT) ; 

▪ Choix des titulaires dans le respect des dispositions du Code de la Commande Publique ; 

▪ Rédaction du rapport de présentation (en application de l’article Article R.2184-1 et suivants du CCP) ; 

▪ Le cas échéant, la déclaration sans suite de la procédure, après avoir recueilli l’accord de l’ensemble des membres 

du groupement ; 

▪ Envoi dématérialisé des lettres de rejet des offres via le profil acheteur ; 

▪ Signature et notification dématérialisée des marchés publics et accords-cadres au nom et pour le compte de 

chaque membre du groupement ; 

▪ Transmission des accords-cadres, marchés et avenants au contrôle de légalité lorsque celle-ci est exigée ; 

▪ Transmission aux membres d’un exemplaire du marché ou accord-cadre signé en son nom et pour son compte ; 

▪ Assurer une assistance technique aux membres du groupement dans le cadre de l’exécution du marché public ou 

de l’accord-cadre ; 

▪ Représenter l’ensemble des membres du groupement dans le cadre de tous les contentieux liés à la passation des 

marchés publics et accords-cadre du présent groupement. (Les contentieux liés à l’exécution restent de la 

prérogative des communes) ; 

▪ La conservation des candidatures et offres dans ses archives. 

 
Etant précisé que, s’agissant plus particulièrement des marchés publics de travaux, le fait de confier les missions ci-dessus 

ne peuvent en aucun cas conduire à transformer les groupements de commandes en convention de mandat tel qu’il est 

défini à l’article L.2422-6 du code de la commande publique, ni aux missions de maîtrise d’œuvre encadrées par les 

dispositions des articles L2430-1 ) L2432-2 et R2431-1 à R2432-7 du Code de la Commande Publique. 

 

Article 4.4 Missions des membres 

Les membres sont chargés : 

▪ De communiquer au coordonnateur, après sollicitation de sa part et dans les délais fixés par lui, sa volonté de 

participer au marché public / accord-cadre à lancer en transmettant notamment le formulaire d’adhésion à 

compléter et à signer, qui lui sera envoyé par la CCS. 

▪ De communiquer au coordonnateur, après sollicitation de sa part et dans les délais fixés par lui, une évaluation 

quantitative et qualitative de ses besoins en vue de la passation du marché public ou accord-cadre ; 

▪ D’avoir les crédits nécessaires afin de répondre à leurs besoins ; 

▪ De respecter le choix du titulaire : c’est-à-dire de ne faire appel qu’au(x) titulaire(s) du marché ou accord-cadre 

pour les prestations relatives à l’objet du groupement de commande dès lors que la commune est membres du 

groupement pour l’achat en question ; 

▪ D’exécuter techniquement et financièrement le marché public ou accord-cadre conformément aux clauses 

contractuelles et dans le respect des dispositions légales. Cette exécution recouvre les opérations suivantes : envoi 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037729949
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000037701019/LEGISCTA000037704505/#LEGISCTA000037704505
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des ordres de service (OS) le cas échéant, passation des commandes, gestion des livraisons/livrables, réception, 

paiement des factures … (La CCS pourra assister les communes dans le cadre de ces missions). 

▪ D’informer le coordonnateur de la bonne exécution et des éventuels dysfonctionnements rencontrés liés dans le 

cadre de l’exécution des contrats ; 

▪ D’informer le coordonnateur de tout litige né à l’occasion de l’exécution des marchés et/ou accords-cadres qui 

relève de la responsabilité de chacun des membres du groupement ; 

▪ Du contentieux de l’exécution des marchés publics et accords-cadres les concernant ; 

▪ De clôturer les marchés et accords-cadre dans le respect des règles relatives à la commande publique et à la 

comptabilité publique ; 

▪ D’informer le coordonnateur de cette clôture. 

 

Article 4.5 Désignation de la Commission d’Appel d’Offres compétente 

En application des dispositions de l’article L.1414-3 II du CGCT la commission d'appel d'offres compétente est celle de la 
Communauté de Communes du Saulnois, coordonnateur du groupement. Elle sera présidée par le représentant du 
coordonnateur du groupement.  

Au titre des dispositions de l’articleL1411-5 du CGCT, pourront participer à la commission, par désignation du président de 

la CAO avec voix consultative, des personnalités désignées par le président de la commission, en raison de leur compétence 

dans la matière qui fait l’objet du marché public. 

 

ARTICLE 5. ADHESION AU GROUPEMENT 

Chaque commune membre de la CCS peut adhérer à la convention de groupement en adoptant la présente convention par 

Délibération de son assemblée. 

L’adhésion d’un nouveau membre est notifiée au coordonnateur par écrit. Elle ne peut être prise en compte qu’à l’occasion 

de la passation d’un nouveau marché public et non pour un contrat en cours de passation ou d’exécution. 

Etant précisé que, conformément aux dispositions de l‘article 2.2 ci-dessus, les membres du groupement n’adhèrent pas 

automatiquement à l’ensemble des marchés publics et accords-cadres qui seront conclus dans le cadre de la présente 

convention.  

Pour être parti à un marché public / accord-cadre, il est nécessaire que le membre signe, en plus de la présente convention, 

le formulaire d’adhésion correspondant à l’achat groupé auquel il souhaite participer (le modèle dudit formulaire d’adhésion 

se trouve en annexe de la présente convention). (Il est précisé qu’il conviendra de compléter un formulaire d’adhésion par 

achat.) 

 

ARTICLE 6. SORTIE D’UN MEMBRE DU GROUPEMENT 

Article 6.1 Sortie de la convention cadre 

Les membres du groupement peuvent se retirer de celui-ci au terme des marchés pour lesquels ils se sont engagés et après 

s’être acquittés de leurs obligations contractuelles.  

En ce sens, tout membre désirant se retirer du groupement en informera le coordonnateur par LRAR. L’adhérent devra y 

joindre une copie de la délibération de son assemblée délibérante rendant compte de ce retrait. 

 

Article 6.2 Sortie d’un marché public 

Pour les consultations en cours de lancement, le retrait d’un membre ne pourra se faire qu’avant un délai de quinze jours  

ouvrables avant la date d’envoi de l’avis de marché estimée par le coordonnateur. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030927822/2016-04-01
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Si la demande de retrait d’un membre est transmise au coordonnateur après l’envoi de l’avis de marché, ce retrait 

n’interviendra qu’au terme de la durée du marché public ainsi conclu. 

 

ARTICLE 7. RECENSEMENT DES MEMBRES SOUHAITANT PARTICIPER A UNE 

CONSULTATION ET DE LEURS BESOINS 

Le coordonnateur établira un planning concernant le lancement de la consultation et aura en charge la mission de solliciter 

les membres, par e-mail, sur leur volonté d’intégrer les consultations à lancer. Dans tous les cas de figure, les collectivités 

intéressées par une consultation devront confirmer leur volonté de participation à un marché public mutualisé en 

transmettant le formulaire d’adhésion (modèle en annexe) signé sur demande de la CCS. En cas de défaut de réponse de 

leur part dans les délais prescrits, le membre en question est réputé ne pas participer à la consultation.  

 

ARTICLE 8. CONDITIONS TARIFAIRES 

Article 8.1 frais de consultation  

Les frais de publicité (publication de l’avis de marché et / ou de l’avis d’attribution) seront pris en charge par le 

coordonnateur du groupement. 

 

Article 8.2 Indemnisation  

La mission du coordonnateur ne donne pas lieu à indemnisation. 

 

Article 8.3 Règlement du prix des prestations réalisées dans le cadre des marchés publics et accords-cadres 

Chaque membre du groupement est chargé de l’exécution financière des prestations qui lui sont propres et par conséquent 

du mandatement des factures correspondantes. 

ARTICLE 9. MODIFICATION DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENTS 

DE COMMANDE 

Toute modification substantielle à la présente convention devra être approuvée par l’ensemble des membres du 

groupement, par voie d’avenant. 

Chaque modification ne prendra effet qu’à compter de la réception par le coordonnateur du groupement de l’ensemble des 

avenants à la convention signés par la totalité des membres.  

L’ajout de nouveau groupement d’achat en cours d’exécution de la convention sera possible et se fera par voie d’avenant 

notifié à chacune des communes membres. 

Dans ce cas, les communes seront donc invitées à délibérer afin d’intégrer de nouveaux groupements d’achats à la 

convention cadre de groupements de commandes permanents. 
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ARTICLE 10. LITIGE 

Pour les litiges qui naîtraient de la procédure de consultation, le représentant du coordonnateur agit en justice au nom et 
pour le compte des membres engagés dans la consultation. 
 

Chaque membre du groupement reste cependant compétent pour agir en justice pour les litiges liés à l’exécution des 
contrats. 
 
Les frais de procédure en justice sont à la charge du coordonnateur lorsque celui-ci intervient au nom et pour le compte de 
membres du groupement.  
 
Toute contestation relative à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention ressort, à défaut d’accord amiable, 
du Tribunal administratif de Strasbourg. 
 
 

ARTICLE 11. SIGNATAIRES DE LA CONVENTION CADRE DE GROUPEMENTS DE 

COMMANDE A LA CARTE 

 

Commune de ………………………..…………………. Représentée 
par ……………………..…………………………….… ,Maire 
habilité(e) par une Délibération de son assemblée 
délibérante en date du 
………………………………………………………………………………………. 

Communauté de Communes du Saulnois, Représentée par 
Monsieur Jérôme END, Président, habilité par une 
Délibération de son assemblée délibérante en date du 
………………………………………………………. 

Le …./……/…… à …………………………………….. 
 
 
 
 
 

Le …./……/…… à Château-Salins 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Formulaire d’adhésion au groupement de commande relatif à 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………….. 

En qualité de …………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

• Accepte les termes de la convention constitutive pour le groupement de commandes permanent relatif 

à : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

• Décide d’adhérer au groupement de commande visé en entête à compter de la signature du présent 

formulaire. 

 

 

 

 

 

Fait à …………………………….. 

Le …………………………………. 

 

 

Lu et approuvé 

 

Signature 

 

 


