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Préambule 
 
 
 
 
Il est constitué entre : 
 
 

- La Ville d'Avignon, représentée par le Premier Adjoint, Monsieur Claude NAHOUM, autorisé à signer la 
présente convention par délibération n° ……. du conseil municipal en date du 26 févrir 2022 

 
D’une part, 

 
Et 
 

- Le CCAS représenté par sa Présidente, Madame Céclile HELLE, autorisé à signer la présente 
convention par …………………………………………………………………….   

 
 

D’autre part, 
 

 
un groupement de commande régi par les dispositions des articles L 2113-6 à 7 du Code de la Commande 
Publique. 
 
 
La présente convention a pour objet de définir l’objet et les modalités de fonctionnement du groupement. 
 
 
 

ARTICLE 1ER - OBJET DU GROUPEMENT 
 
Le marché de maintenance des équipements des chauffage et de climatisation de la ville et du CCAS arrive 
à échéance en septembre 2022. 
Une consultation pour le renouvellement de ce marché doit donc être lancée. 
 
La Ville d’Avignon et le CCAS souhaitent continuer le partenariat et constituer un groupement de commande 
pour le renouvellement de ce marché. 
 
Au-delà d’une mutualisation de moyens pour la passation de la procédure, il s’agit également d’une 
mutualisation des volumes de prestations, afin de permettre aux deux membres du groupement de bénéficier 
d’une optimisation des prix. 
 
La présente convention a pour objet, conformément aux dispositions des articles L 2113-6 à 7 du Code de la 
Commande Publique, de constituer un groupement de commandes pour la passation d’un marché 
d’exploitation des installations climatiques des bâtiments gérés par les deux membres du groupement. 
 
 

ARTICLE 2 - FONCTIONNEMENT 
 

2.1. Désignation et rôle du coordonnateur 
 
La Ville est coordonnateur du groupement et sera chargée à ce titre de procéder et suivre l’ensemble de la 
procédure de mise en concurrence dans le respect des règles du Code de la Commande Publique et de 
désigner les fournisseurs. 
 
Concrètement la Ville sera chargée de procéder : 
- au recueil des besoins 
- au choix de la procédure adaptée aux prestations et aux seuils en vigueur ; 
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- à l’élaboration du dossier de consultation des entreprises (DCE) sur la base de la définition des besoins 
susvisée; 
- à la rédaction et l’envoi de l’avis l’appel public à la concurrence (AAPC); 
- à l’organisation des réunions de la commission d’appel d’offres. 
 
Elle assurera l’ensemble des opérations de sélection du ou des des contractants (du secrétariat de la 
commission d’appel d’offres, à la rédaction du rapport de présentation). 
 
Le coordonnateur s’engage à adresser un exemplaire du DCE à chaque membre du groupement dans la 
semaine qui suit l’envoi à la publication de l’AAPC. 
Le coordonnateur s’engage également à adresser une copie du registre d’arrivée des offres avant la réunion 
de la CAO. 
 
Le coordonnateur est habilité pour représenter le groupement en cas de contentieux et pour ester en justice.  
 
Pour l’exécution des missions confiées au groupement, celui-ci sera représenté par Madame Cécile Helle, 
Maire de la Commune d’Avignon, seule habilitée à engager la responsabilité du groupement pour l’exécution 
de la présente convention. 
Dans tous les actes et contrats passés par le groupement, le coordonnateur devra systématiquement 
indiquer qu’il agit au nom et pour le compte du groupement. 
 

2.2. Commission d’appel d’offres 

 

La Commission d’appel d’offres du groupement sera la Commission d’Appel d’Offres du Coordonnateur, 

à savoir celle de la Ville d’Avignon, en application de l’article L1414-3 II du CGCT (Code Général des 
Collectivités Territoriales) qui stipule « La convention constitutive d'un groupement de commandes peut 
prévoir que la commission d'appel d'offre compétente est celle du coordonnateur du groupement si celui-ci 
en est doté ». 
 
La Commission d’Appel d’Offres sera chargée : 

 d’attribuer les marchés; 

 de donner son avis sur les modifications d'un marché entraînant une augmentation de plus de 5 % de 
son montant (L. 1414-4 du CGCT). 

 

2.3. Contrôle administratif et technique 

 
Le dossier de consultation des entreprises sera soumis à l’accord préalable du CCAS. Ce dernier devra 
notifier sa décision au coordonnateur ou faire ses observations dans les meilleurs délais et au plus tard 15 
jours suite à la réception du dossier. A défaut, l’accord sera réputé obtenu. 
 
Le CCAS se réserve le droit d’effectuer à tout moment les contrôles techniques et administratifs qu’il estime 
nécessaires. Le coordonnateur devra donc lui laisser accès à tous les dossiers concernant le marché. 
Après notification une copie du marché sera transmise au CCAS. 
Pour le contrôle administratif, le coordonnateur s’engage à transmettre à la préfecture les pièces soumises 
au contrôle de légalité. 
 

2.4. Contrôle financier et comptable 
 
Le CCAS pourra demander à tout moment au coordonnateur la communication de toutes les pièces relatives 
à la procédure de marché public. 
 
 

ARTICLE 3 - SIGNATURE DES MARCHES 
 
La Ville sera chargée de signer les marchés et de les notifier. 
 
Les marchés peuvent être modifiés conformément aux dispositions de l’article R2194-1 du CCP. Ces 
modifications, sous forme d’avenants aux marchés, seront gérés par la Ville d’Avignon en sa qualité de 
coordonnateur du groupement. Si cette modification concerne le CCAS, celle-ci sera soumise à son 
approbation préalable. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FF507742BCA8754981808F8DE4EE8B7C.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000030927820&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20200227
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ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
La mission de la Ville comme coordonnateur ne donne pas lieu à rémunération. 
 
 

ARTICLE 5 - PROGRAMME ET ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE 
 
Le montant global annuel de l’opération est estimé à 2 014 183.79 € HT réparti comme suit : 
 
- 1 924 460.84 € HT à la charge de la Ville d’Avignon. 
- 89 722.95 € HT à la charge du CCAS. 

 

Le marché est ainsi découpé (marché d’une durée 5+1+1+1 soit 8 ans maximum au total) comme suit: 
 

OBJET TITULAIRE DU LOT 
MONTANT PREVISIONNEL  

ANNUEL EN € HT 

LOT A – Tous bâtiments intra-muros Ville d’Avignon 537 932,58 

LOT B – Bâtiments scolaires extra muros Ville d’Avignon 487 040.40 

LOT C – Bâtiments administratifs, techniques et 
culturel extra muros 

Ville d’Avignon 395 880,68 

LOT D – Bâtiments sportifs et centre de loisirs 
extra muros 

Ville d’Avignon 503 607.18 

LOT E  – Bâtiments occupés par le CCAS CCAS 89 722.95 

 
Chacun des membres du groupement s’engage à mettre en place le financement de la part du marché lui 
incombant et s’engage à payer les factures et autres pièces comptables (voire intérêts moratoires dans le 
cas où ceux-ci seraient de son fait) qui lui sont transmises. 
 
 

ARTICLE 6 - CIRCUIT DES COMMANDES / VERIFICATIONS 
 

Chaque membre de groupement sera chargé de l’exécution des marchés le concernant. 

 
Pour chaque nouvelle commande, il conviendra de procéder ainsi : 
 
Le membre du groupement concerné, devra fournir un « Bon de Commande » définissant le détail de la 
prestation à réaliser. 
Ce « Bon de commande » devra être transmis directement au fournisseur concerné.  
Suite à la fourniture des quantités commandées, le membre du groupement concerné procédera à 
l’établissement du « Certificat de Paiement ». 
Le paiement sera effectué par le service financier du membre du groupement concerné. 
Le circuit des commandes pourra être modifié après l’accord des deux membres du groupement si 
nécessaire. 
 
 

ARTICLE 7 - DUREE DU GROUPEMENT 
 
Le groupement est réputé constitué une fois la présente convention signée et visée exécutoire et prend fin au 
terme du marché conclu par les membres du groupement. 
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ARTICLE 8 - MESURES COERCITIVES – RESILIATION 
 
Si un membre du groupement ou le coordonnateur est défaillant, et après mise en demeure infructueuse, 
chaque membre du groupement peut résilier la présente convention. 
Il appartient à chaque membre de régler la partie des dépenses réalisées pour son compte. 
 
Dans le cas de non-obtention des autorisations administratives pour une cause autre que la faute du 
coordonnateur, la résiliation peut intervenir à l’initiative de l’un ou l’autre des membres du groupement. 
 
La résiliation prendra effet un mois après notification de la décision de résiliation par lettre recommandée 
avec accusé de réception. 
 
 

ARTICLE 9 - ASSURANCES : 
 
Chaque membre du groupement s’engage à être couvert par une assurance garantissant les tiers en cas 
d’accidents ou de dommages causés par et pendant l’exécution des prestations lui incombant. 
 
 

ARTICLE 10 - LITIGES 
 
Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention seront portés devant le tribunal 
administratif de Nîmes. 
 
 

ARTICLE 11 - MODIFICATION DE L’ACTE CONSTITUTIF 
 
Toute modification du présent acte doit 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 prend effet que lorsque les actes modificatifs sont devenus exécutoires. 
 
 
 
 
 
A Avignon, le 
 
 
 
Pour le CCAS        Pour la Ville d’Avignon 
La Présidente   Le Premier Adjoint 

 
 
 

 
 
 
 

Cécile HELLE Claude NAHOUM  
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