
























CONVENTION CONSTITUTIVE
D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES

MUTUALISATION DES MOYENS D’INTERVENTION SUR LE PÉRIMÈTRE 
BOURG VIEUX – VOLOUISE : ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

CODE DES MARCHÉS PUBLICS - Article 8

Entre : La  société  PLURALIS,  74  cours  Becquart-Castelbon  BP229  –  38506 
VOIRON représentée par Monsieur Didier MONNOT, directeur général de l’agence 
de Voiron, ci-après désignée : "PLURALIS",

Et : La société OPAC 38, 17 rue Henry Barbusse – 38500 VOIRON représentée par 
Monsieur André BELIER, directeur de l’agence de Voiron, ci-après désignée : "OPAC 
38",

Et : La Commune de Voreppe, représentée par son Maire en exercice, Monsieur 
Jean DUCHAMP, dûment habilité à l'effet des présentes par délibération n° XXXX 
du  Conseil  Municipal  en  date  du  31  janvier  2011,  rendue  exécutoire  par  sa 
transmission  en  Préfecture  de  l’Isère  le  
xxxx, ci-après désigné : "La Commune de Voreppe".

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

Pluralis, ainsi que l’OPAC 38 et la commune, agissant dans le cadre de la gestion 
urbaine et sociale de proximité,  ont une démarche visant à améliorer la qualité de 
vie  et  le  service  rendu  aux  habitants,  au  quotidien  et  à  long  terme  dans  les 
quartiers de Bourg Vieux (Pluralis) et de Volouise (OPAC 38).

Une  convention  cadre  au  titre  de  la  GUSP  lie  ces  trois  partenaires  ainsi  que 
d’autres institutions publiques. La démarche se décline en trois objectifs généraux 
qui  sont  l’amélioration  de service,  le  développement  des  pratiques  liées  au 
respect de l’environnement, l’amélioration de l’image de ces quartiers.
L’axe 3 de la convention concerne la mutualisation des moyens d’intervention sur 
le périmètre Bourg Vieux – Volouise.

Dans ce cadre, il a été convenu de se doter de méthodes et de moyens communs 
pour  gérer  les  espaces  extérieurs,  en  particulier  les  espaces  verts.  Pluralis,  
l’OPAC 38, la Commune de Voreppe optent pour le groupement de commandes de 
prestations d’entretien d’espaces verts, objet de la présente convention.

Des objectifs  d’insertion  sociale  sont  recherchés  également  par  les  partenaires 
dans le cadre de cette commande groupée. Le cadre d'intervention de gestion des 
espaces verts pourra, le cas échéant, s'étendre au delà du périmètre de la GUSP à 
Voreppe.
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La Commune de Voreppe est désignée comme coordonnateur du groupement et 
sera donc chargée de l’opération telle que mentionnée ci-dessus.

ARTICLE 1 – OBJET DU GROUPEMENT

1-1-  Par la présente convention, Pluralis, l’OPAC 38 et la Commune de Voreppe 
s’engagent à constituer un groupement de commandes dans le cadre de l’opération 
s’intitulant «mutualisation des moyens d’intervention sur le périmètre Bourg Vieux 
– Volouise : entretien des espaces verts» dans le cadre de l’article 8 du Code des 
Marchés Publics.

1-2-  Les  besoins  exprimés  par  chaque  membre fondateur sont  transmis  au 
coordonnateur lors de la signature de la convention constitutive.  

ARTICLE 2 – CONSTITUTION ET ADHESION 

Le présent groupement est constitué librement entre les adhérents. La signature 
de la présente convention vaut adhésion au groupement de commandes. 

ARTICLE 3 – DUREE DU GROUPEMENT

Le groupement de commandes est constitué pour la durée des prestations.

ARTICLE 4 – DESIGNATION DU COORDONNATEUR

Le coordonnateur est la Commune de Voreppe. 

ARTICLE 5 – ROLE DU COORDONNATEUR

La Commune de Voreppe est chargée d'organiser, dans le respect des règles du 
Code  des  Marchés  Publics,  l'ensemble  des  opérations  de  sélection  d'un  
cocontractant. Cela signifie qu'elle est en charge de : 

- recueillir la définition précise des besoins des adhérents et les récapituler, 
- choisir  la procédure de passation des marchés  conformément  aux dispositions 

du Code des Marchés Publics, 
- rédiger les pièces de la consultation,
- organiser  la  consultation  (lancer  la  publicité,  organiser  et  présider  la 

Commission d’Appel d’Offres, analyser les offres), 
- transmettre aux adhérents le nom du/des titulaires avec le prix des prestations, 
- faire signer les marchés à Pluralis et l’OPAC 38. 

Elle est également chargée du suivi administratif du groupement. Elle tient à la 
disposition  de  l’OPAC  et  Pluralis  les  informations  relatives  à  l'activité  du 
groupement. 

ARTICLE 6 – DROITS ET OBLIGATIONS DES ADHERENTS

Pluralis et l’OPAC 38 s'engagent à : 

- définir leurs besoins propres et transmettre cette définition au coordonnateur 
du groupement, dont les éléments principaux se trouvent en annexe de la 
convention,

- avaliser la rédaction du cahier de charges, 
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- participer à la  Commission d’Appel d’Offres du groupement, conformément à 
l'article 7, 

- signer  le  marché  avec  le  cocontractant  choisi  par  la  Commission  d’Appel 
d’Offres du groupement à la hauteur de ses besoins propres et le transmettre 
au contrôle de la légalité, accompagné du rapport de présentation rédigé par 
ses soins,

- prendre en charge l'exécution administrative et financière du marché.

ARTICLE 7 – LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES DU GROUPEMENT

7-1- Composition : 
- un représentant de la Commission d’Appel d’Offres de Pluralis,
- un représentant de la Commission d’Appel d’Offres de l’OPAC 38,
- un représentant de la Commission d’Appel d’Offres de la Commune de Voreppe.

Il peut être désigné un suppléant pour chaque représentant.

La Commission d’Appel d’Offres est présidée par le représentant du coordonnateur 
et assistée pour l'analyse des offres des représentants de chaque service technique 
compétent.

7-2- Fonctionnement :
La  convocation  de  la  Commission  d’Appel  d’Offres  du  groupement  s'effectuera 
conformément aux règles du Code des Marchés Publics. 
Le  secrétariat  de  la  Commission  d’Appel  d’Offres  sera  assuré  par  les  services 
compétents de la commune. 

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINANCIERES

La mission de coordination ne donne pas lieu à rémunération. 

ARTICLE 9 – RESILIATION

En  cas  de  non-respect  des  engagements  réciproques  inscrits  dans  la  présente 
convention, chacune des parties pourra demander sa résiliation de plein droit à 
l’expiration d’un délai de 15 jours suivant réception d’une lettre recommandée 
avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 10 – LITIGES

Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention 
relèvent de la compétence du Tribunal Administratif de Grenoble.

ARTICLE 11 – PRISE D’EFFET

La présente convention prendra effet à compter de sa date de signature.

Fait à ………………………………., le ……………………………

Pluralis,
Le président,

L’OPAC 38,
Le président,

La Commune de Voreppe,
Le Maire,
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ANNEXE

L’entretien des espaces verts se fera sur les bases suivantes :

- Pelouse : 10 tontes par an,
- Entretien léger autour des arbres,
- Arbustes à fleurs : taille, binage et entretien régulier,
- Haies : tailles 2 fois par an, trois faces,
- Sous bois : entretien des parties boisées,
- Ramassage des feuilles mortes,
- Désherbage thermique.

Pluralis
Bourg-Vieux Bellevue La Gare (en option)

Pelouse (m²) 13000 550 2300
Arbres (ensembles) 1 1 1
Arbustes (m²) 1295 100 230
Haies 730 270 -
Feuilles (ensemble) 1 1 1
Cheminements (m²) 850 compris compris

Coût d’entretien annuel : 15 943 € HT, soit 19 067 € TTC

OPAC 38
Pelouse 6 500 m²
Arbustes à définir
Haies   185 ml
Désherbage thermique 1 200 m²

Coût d’entretien annuel : 5 162 € HT, soit 6 173 € TTC

Commune de Voreppe
Pelouse (talus) 5 395 m²
Pelouse 8 900 m²
Arbustes   140 sujets

Coût d’entretien annuel : 4 440 € HT, soit 5 310 € TTC
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