
                                                                                                     
 
                                                                 

CONVENTION CONSTITUTIVE 

D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE PORTANT SUR UN 

CONTRAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE EN 

ELECTRICITE ENTRE LA VILLE DU TRAIT ET LE CCAS 

DU TRAIT 

 

 

 
Passée en application de l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative 
aux marchés publics. 

 

 

 
La ville du TRAIT, dont le siège est situé Place du 11 Novembre, 76580 LE TRAIT, 
représentée par Monsieur Patrick CALLAIS, Maire, dûment habilité par délibération du 
Conseil Municipal en date du 27 septembre 2018 
 
ci-après désignée par les termes « VILLE » 
 

d’une part 
 
 

ET 
 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) du TRAIT, dont le siège est situé 485 rue 
François Arago, 76580 LE TRAIT, représenté par Monsieur Patrick CALLAIS, Président, 
dûment habilité par délibération du Conseil d’administration en date du 21 septembre 2018 
 
ci-après désigné par les termes « CCAS » 
 

 
d’autre part 
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IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 

I - EXPOSE 
 
Les marchés de fourniture d’électricité des bâtiments : 

- de la ville du TRAIT 
- du CCAS du TRAIT 

parties à la présente convention, arrivent à expiration au 31 décembre 2018 et doivent être 
renouvelés. 
 
Le marché de performance énergétique des installations électriques se décompose en trois 
prestations :  
 
- prestation G1 : fourniture d’électricité,  
- prestation G2 : service entretien et maintenance,  
- prestation G3 : gros entretien renouvellement.  
 
Les charges d'exploitation de l'installation (G2 et G3) seront réparties entre les membres du 
groupement au prorata des consommations de chacun suivant l'article 4-3 de la présente 
convention.  
 
Les membres du groupement ont donc décidé de procéder à la constitution d’un groupement 
de commandes en vue de la passation de ce marché. 
 
Par ailleurs, il est précisé que la présente convention a pour vocation à n'intégrer que la 
fourniture d’électricité et les prestations liées aux installations électriques (armoires, TGBT, 
éclairages …). 
 
D’une manière générale, les installations prises en charge sont : 

 Les installations d’éclairage (tube fluo, halogène, LED…). 
 

 Les TGBT et armoires électriques (contacteurs, disjoncteurs …). 
 
 Les panneaux photovoltaïques (le cas échéant) 

 
 
 
 

II - CONVENTION 
 
 
ARTICLE 1ER : OBJET  
 
Par la présente convention, la ville et le CCAS du TRAIT conviennent, en application de 
l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, de 
constituer un groupement de commandes visant à la passation d’un marché de performance 
énergétique pour l’exploitation des installations électriques, parties à la convention.  
 
Le périmètre des installations comporte la fourniture d’électricité depuis le compteur 
électriques jusqu'aux éclairages dans les locaux de chaque membre du groupement 
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Les besoins de la VILLE et du CCAS de TRAIT portent sur : 
 
- la fourniture d’électricité permettant une utilisation des locaux conforme à leur utilisation, 

et, le cas échéant, la gestion des panneaux photovoltaïques ; 
- les prestations d'entretien et de maintenance courante, ainsi que de gros entretien et de 

renouvellement des installations électriques au prorata de son utilisation pour leur 
alimentation respective- part G2 et G3.  

 
 
ARTICLE 2 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT  
 
2-1 L’adhésion au groupement résulte de l’initiative spontanée de chacun des membres. 

L’adhésion et la sortie dudit groupement s’effectuent pour chacun des membres selon 
les modalités de prise de décision en vigueur au sein des collectivités ou des 
établissements concernés. 

 
2-2 Cependant, pour assurer le bon fonctionnement du groupement, tout retrait d’un des 

membres devra s’effectuer par consentement mutuel des parties. Il peut être mis fin à la 
convention, avant son échéance, par accord des parties. 

 
2-3 La présente convention peut subir des modifications, qui ne sauraient être rétroactives. 

Ces modifications prennent la forme juridique d’un avenant et doivent être acceptées par 
l’ensemble des membres du groupement. 

 
 
ARTICLE  3 : COORDONNATEUR DU GROUPEMENT  
 
3-1 La Ville du TRAIT est le coordonnateur du groupement. Monsieur Patrick CALLAIS, 

Maire, est désigné comme représentant légal du coordonnateur du groupement. 
 
3–2 Le coordonnateur procède à l’ensemble des opérations de sélection, conformément aux 

règles du décret n°2016-360 relatif au code des marchés publics applicables aux 
collectivités territoriales. Il a également pour mission de signer et notifier les marchés, 
chaque membre du groupement s’assurant de sa bonne exécution, pour ce qui le 
concerne.  

 
Le coordonnateur choisit la procédure qui lui paraît la plus opportune parmi celles 
figurant au décret n°2016-360 relatif au code des marchés publics, compte tenu de 
l’estimation des besoins et des délais.  

 
Il procède à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection des cocontractants 
correspondant à la procédure de passation retenue. A ce titre, il accomplit l’ensemble 
des actes de vérification, publicité, information, rédaction de procès-verbaux et, plus 
généralement, de procédure nécessaire au bon déroulement et à l’achèvement de ces 
opérations.  

 
Il signe les marchés, les transmet au contrôle de légalité et les notifie.  
 
Il effectue la procédure nécessaire à la passation des avenants éventuels, qu’il signe, 
transmet au contrôle de légalité et notifie.  
 
Les avenants portant sur l'exécution des prestations des membres du groupement 
seront soumis à l'accord des membres du groupement. 
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Il appartient à chaque membre, au titre du marché conclu en son nom et pour son 
compte, de :  

 
- procéder à la vérification de la prestation exécutée et au règlement des 

factures, 
- régler les litiges avec le titulaire, 
- agir en justice tant en demande qu’en défense. 

 
Ainsi les membres du groupement, s’assureront de l’exécution des prestations G1 
(fournitures) chacun en ce qui le concerne. 
Les consommations G1 seront facturées à chaque membre sur la base d’une clé de 
répartition des consommations. 

 
La ville du TRAIT s’assurera de l’exécution relative aux prestations de type G2 (conduite 
et entretien courant des installations électriques) et G3 (gros entretien renouvellement). 
 

3-3 Une répartition des dépenses (G2 et G3) sera faite, pour la durée de la convention si elle 
n'est pas modifiée par avenant, entre les membres du présent groupement avec la clé 
de répartition suivante, liée aux consommations de chacun :  

 Ville du TRAIT      x.76% 
 CCAS du TRAIT      x.24% 

3-4 Le coordonnateur est responsable de sa mission de mandataire dans les conditions 
prévues aux articles 1991 et suivants du code civil. 

 
Il devra rendre compte de sa mission par la production aux membres du groupement, 
par lettre recommandée avec accusé de réception, d’un rapport détaillant les volumes 
de consommations annuelles, la répartition des frais d’électricité, le récapitulatif des 
entretiens réalisés et le bilan G3 - décompte technique et financier, etc.). 
 
Les membres du groupement lui notifieront leurs remarques dans le mois qui suivra sa 
production. 

 
L’acceptation sera réputée acquise, à défaut de réponse dans le délai d’un mois précité. 
 
Il pourra être prévu à la demande d'un des membres de la présente convention, une 
réunion de présentation et d'échange. 
 
L’acceptation vaut constatation de l’achèvement de la mission du mandataire et quitus. 
 
L'achèvement définitif interviendra après la fin du marché et la fourniture du rapport de 
fin de marché.  

 
 
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES  
 
La commission d’Appel d’Offres (CAO), chargée de choisir les titulaires de marchés, est celle 
du coordonnateur. 
 
Les règles de fonctionnement de la CAO sont celles applicables aux CAO des collectivités 
territoriales, notamment définies à l’article 101 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 
relative aux marchés publics. 
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Sont convoqués avec voix consultative aux réunions de la CAO, le représentant de la 
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 
ainsi que le comptable du coordonnateur. 
 
En application de l’article 101 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics, un représentant de chaque membre du groupement, sera convié aux 
réunions de la CAO, avec voix consultative. 
 
 
ARTICLE 6 : CONDITIONS FINANCIERES 
 
L’ensemble des coûts de procédure relatifs au fonctionnement du groupement est supporté 
par l’ensemble des membres du groupement, selon la répartition définie à l’article 3-3. 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE DU GROUPEMENT 
 
La présente convention entre en vigueur à compter de sa notification et vient à expiration un 
mois après l’échéance du marché de fourniture, dont la conclusion est prévue au 31 
décembre 2028. 
 
 
ARTICLE 8 : LITIGES 
 
A défaut d’accord amiable entre les parties, les litiges relatifs à l’exécution de la présente 
convention relèvent de la compétence du Tribunal administratif de Rouen. 
 
 
Fait le …………… à …………………… 
En 2 exemplaires originaux 
 
 
 

 
Pour la ville du TRAIT 
Monsieur Patrick CALLAIS, Maire 
 
 
 
 
 

 
Pour le CCAS du TRAIT 
Monsieur Patrick CALLAIS, Président, 
 
 
 

 
 

 




