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Convention constitutive d’un groupement de commandes 
pour l’achat de fournitures de bureau 

 
 
 
 
ENTRE :  
 
La Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais, représentée par son Président, 
Monsieur Jean Paul BRET dûment habilité à l’effet de la présente convention par délibération 
du conseil communautaire en date du 26 avril 2011, ci-après désignée « la Communauté 
d’Agglomération du Pays Voironnais »,  
 
ET 
 
Le Groupement d’Intérêt Public « Maison de l’Emploi et de la Formation des Pays Voironnais 
et Sud Grésivaudan », représenté par son Président, Monsieur Michel BADY, dûment habilité 
par son Bureau en date XXXXX  ci-après désigné Groupement d’Intérêt Public « Maison de 
l’Emploi et de la Formation des Pays Voironnais et Sud Grésivaudan », 
 
 
ET 
 
La commune de XXXX représentée par son Maire en exercice, Monsieur XXXXX dûment 
habilité par délibération du conseil municipal en date du ………………………….. 
 
 
 
- Vu l’article 8 du code des Marchés publics (décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant 

code des marchés publics) 
- Vu la délibération du conseil communautaire en date du 26 avril 2011 
- Vu la délibération du Bureau du Groupement d’Intérêt Public Maison de l’Emploi et de la 

Formation des Pays Voironnais et Sud Grésivaudan en date du XXXXX. 
 
 
IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT : 
 
Le Code des Marchés Publics institué par le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code 
des marchés publics, et plus particulièrement son article 8 relatif au groupement de 
commandes.  
 
La présente convention vise à définir les conditions de fonctionnement d’un groupement de 
commandes organisé entre la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais,  
le : 

� Groupement d’Intérêt Public « Maison de l’Emploi et de la Formation des Pays 
Voironnais et Sud Grésivaudan »  

et les communes de :  
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XXXX 
XXXX 
XXXX 
 
pour l’achat de fournitures de bureau. 
 
 
DANS CE CONTEXTE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1 : Objet du Groupement de Commandes 
 
Il est constitué un groupement de commandes, intitulé : « Groupement de commande pour 
l’achat de fournitures de bureau » dans les conditions visées par l’article 8 du code des 
marchés publics. 
 
 
Article 2 : Entrée en vigueur de la convention et durée du Groupement 
 
La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature par les parties. Le 
groupement est constitué pour toute la durée du marché.  
 
 
Article 3 : Membres du groupement 
 
Le groupement de commandes est constitué des personnes publiques signataires de la présente 
convention : 
 

- la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais, 
- le GIP « Maison de l’Emploi et de la Formation des Pays Voironnais et Sud 

Grésivaudan », 
- la commune de XXXX, 

 
 
Article 4 : Coordonnateur du groupement 
 
Pour la réalisation du groupement et en application des dispositions de l’article 8 du code des 
marchés publics, la Communauté d’Agglomération est désignée par les membres, 
coordonnateur du groupement de commandes. 
 
Le siège du coordonnateur est situé 40 rue Mainssieux – 38500 Voiron 
 
 
Article 5 : Mission du coordonnateur  
 
Le coordonnateur est chargé : 
 

- d’assister les membres dans la définition de leurs besoins et de centraliser ces 
besoins, 

- de définir l’organisation technique et administrative des procédures de 
consultation, 
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- d’élaborer l’ensemble du ou des dossiers de consultation des entreprises en 
fonction des besoins définis par les membres, 

- d’organiser la consultation (lancer la publicité), 
- procéder à la publication de l’avis d’attribution 
- le coordonnateur assure le conseil technique auprès du GIP « Maison de l’Emploi 

et de la Formation des Pays Voironnais et Sud Grésivaudan » dans l’exécution du 
marché. 

 
 
Article 6 : Mission des membres  
 
Les membres sont chargés de communiquer au coordonnateur une évaluation de leurs besoins 
préalablement au lancement de la procédure de mise en concurrence. 
 
Les membres s’engagent à signer chacun, pour ce qui les concerne, l’acte d’engagement. 
Ils s’engagent à : 

- définir leurs besoins propres et transmettre cette définition au coordonnateur du 
groupement ; 

- valider la rédaction du cahier des charges ; 
- participer à la commission d’appel d’offres ou à la désignation de ses membres ; 
- signer le marché avec le cocontractant choisi par la commission d’appel d’offres et 

le transmettre au contrôle de légalité ; 
- prendre en charge l’exécution administrative et financière du marché pour ce qui 

les concerne ; 
- informer le coordonnateur de cette bonne exécution. 

 
 
Article 7 : Adhésion  
 
Chaque membre adhère au groupement de commandes en adoptant la présente convention par 
délibération de son assemblée délibérante ou par toute décision de l’instance autorisée. Une 
copie de la délibération ou de la décision est notifiée au coordonnateur du groupement de 
commandes. 
 
 
Article 8 : Indemnisation  
 
La mission du coordonnateur ne donne pas lieu à indemnisation. 
 
 
Article 9 : Choix des titulaires / Procédure de passation du marché 
 
Le Pays Voironnais agit en tant que coordonnateur des membres du groupement. Le marché 
sera attribué par la Commission d’appel d’offres du groupement, constituée par les 
représentants des communes, la communauté d’agglomération du Pays Voironnais et le 
représentant du GIP « Maison de l’Emploi et de la Formation des Pays Voironnais et Sud 
Grésivaudan ». 
 
Le représentant de chaque membre du groupement signera l’acte d’engagement le concernant. 
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Article 10 : Modification de la présente convention 
 
Toute modification de la présente convention doit être approuvée dans les mêmes termes par 
l’ensemble des membres du groupement. Les décisions des membres sont notifiées au 
coordonnateur. La modification ne prend effet que lorsque l’ensemble des membres du 
groupement a approuvé les modifications. 
 
 
Article 11 – Litiges 
 
Les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent de la 
compétence du Tribunal administratif de Grenoble. 
 
        Voiron, le …………….. 
 
Pour la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais, 
Le Président, 
 
 
Jean Paul BRET 
 
 
Pour le GIP « Maison de l’Emploi et de la Formation des Pays Voironnais et Sud 
Grésivaudan », 
Le Président 
 
 
Michel BADY 
 
 
 
 A………………, le………… 
Pour la Commune de  XXXX 
Le Maire  
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