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CONVENTION GROUPEMENT DE COMMANDE FOURNITURE DE REPAS  

ENTRE LES SOUSSIGNES :  

La Ville, représentée par Monsieur Philippe Limousin, Maire, agissant en vertu de la délibération du Conseil Municipal du 15 février 

2021 

Ci-après dénommée "la Ville de Baisieux" 

ET 

Le Centre Communal d’Action Sociale de Baisieux, représenté par Monsieur Philippe Limousin, Président, agissant en vertu de la 

délibération générale du Conseil d’Administration du CCAS n°2020-07-02 en date du 8 juillet 2020 

 Ci-après dénommé "Le CCAS"  

Il est constitué, conformément au code de la commande publique, un groupement de commandes entre la Ville et le CCAS de 

Baisieux.  

Il est convenu ce qui suit : 

Article 1 : (l’objet) 

Le présent groupement de commandes a pour objet l’achat de repas collectifs pour les besoins des écoles primaires publiques, 

privées et les accueils collectifs de mineurs, et le portage de repas à domicile du CCAS.  

Considérant le caractère social de l’opération portage des repas, la passation du marché fera l’objet d’une procédure adaptée. 

Article 2 : (les membres et le coordonnateur) 

Chaque membre adhère au groupement de commandes en adoptant la présente convention par acte de son assemblée 

délibérante. Une copie de la délibération est notifiée au coordonnateur du groupement de commandes. 

2-1 : Désignation du coordonnateur 

La Ville est désignée comme coordonnateur du groupement de commandes  

2-2 : Missions du coordonnateur  

Dans le respect de la réglementation applicable aux marchés publics, le coordonnateur est chargé des missions suivantes : 

- Définir l’organisation technique et administrative des procédures de consultations à mettre en place dans le respect des 

règles applicables aux marchés publics ;  

- Assister les membres du groupement dans la définition de leurs besoins ;  

- Définir et recenser les besoins dans les conditions qu’il fixera ;  

- Elaborer les documents de la consultation ;  

- Définir les critères qui serviront pour le jugement des candidatures et des offres ; 

- Rédiger et procéder à la publication des avis de marché ; 

- Informer les candidats et les soumissionnaires des résultats de la mise en concurrence ; 

- Rédiger et procéder à la publication, le cas échéant, des avis d’attribution ; 

- Rédiger, le cas échéant, le rapport de présentation, signé par l’exécutif de la collectivité qui exerce la fonction de 

coordonnateur ; 

- Transmettre à chaque membre du groupement les pièces de leurs marchés pour signature et notification. 

2-3 : tout membre qui souhaite se retirer du groupement devra transmettre au coordonnateur une délibération dans le délai de 1 

mois avant la fin de l’échéance annuelle. 

Article 3 :  

Afin que la mission du coordonnateur puisse s’exercer dans de bonnes conditions, les autres membres doivent : 

3-1 : Au stade de la préparation de l’accord-cadre 

- Communiquer au coordonnateur une évaluation de leurs besoins préalablement au lancement de la procédure de 

consultation ; 
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- Participer à l’organisation technique et administrative de la consultation en collaboration avec le coordonnateur ; 

- Valider les documents de la consultation dans les délais fixés par le coordonnateur. 

3-2 : Au stade de la signature, de la notification et de l’exécution des marchés subséquents et/ou des bons de commandes 

- Signer les marchés avec les attributaires retenus ; 

- Procéder à la notification des marchés ; 

- Assurer l’exécution des marchés (suivi administratif et financier, règlement des litiges éventuels, etc…) ; 

- Etablir et notifier au titulaire la décision de reconduction ou de non-reconduction des marchés ; 

- Informer le coordonnateur de toute difficulté rencontrée dans l’exécution des marchés ; 

- Informer le coordonnateur de la non-reconduction des marchés. 

Article 4 : (la commission d’attribution et de suivi) 

L’accord-cadre faisant objet d’une procédure adaptée, il n’est pas sujet à la mise en place d’une commission d’appel d’offres.  

Cependant, afin de favoriser la communication, deux commissions se tiendront durant chaque année de fonctionnement dont une 

avec présence du titulaire. Elles seront composées d’au moins deux représentants de la Ville et deux représentants du CCAS. 

Article 5 : (frais de fonctionnement) 

Le coordonnateur assure ses missions à titre gratuit vis à vis des autres membres du groupement et prend en charge les frais de 

fonctionnement liés au fonctionnement du groupement (frais de reprographie, frais de publicité, etc…). 

Article 6 : (inscription au budget) 

Chaque membre du groupement inscrit le montant de l’opération qui le concerne dans son budget. 

Article 7 : (Durée de la convention) 

Cette convention suivra la durée de l’accord-cadre signé. Elle ne pourra être supérieure à 4 années. 

Article 8 : (modifications de l’acte constitutif) 

Toute modification du présent acte doit être approuvée dans les mêmes termes par l’ensemble des membres du groupement. Les 

délibérations des membres seront notifiées au coordonnateur.  

La modification ne prend effet que lorsque l’ensemble des membres a approuvé les modifications. 

Article 9 : (litiges) 

Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention feront l’objet d’une procédure de négociation amiable et, 

autant que besoin, avant toute procédure contentieuse, il sera fait appel à une mission de médiation du Tribunal Administratif de 

Lille dans le cadre des dispositions de l’article L. 213-5 du Code de Justice Administrative. 

 

Est acceptée la présente convention de groupement de commandes. 

 

A Baisieux, le 

Pour la Ville       pour le CCAS 

Le Maire,       le Président, 

      


