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CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE COMMANDES 
POUR LES MARCHES D’ASSURANCE

Entre les soussignés :

La Ville de BALARUC-LES-BAINS,
Représentée par Monsieur Gérard CANOVAS, Maire de la commune de Balaruc-les-Bains, 
agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par délibération N°20/CM/06/002 du 
Conseil Municipal du 3 juin 2020.                           

Le Centre Communal d’Action Social (CCAS)
Représenté par Madame Geneviève FEUILLASSIER, Vice-Présidente, agissant en vertu des 
pouvoirs qui lui ont été délégués par délibération N°20/CCAS/06/001 du 22 juin 2020.

L’Office du Tourisme – EPIC/SERVICE DES CAMPINGS
Représenté par Madame Brigitte LANET, Vice-Présidente, agissant en vertu des pouvoirs qui 
lui ont été délégués par délibération N° 20/CD/06/07 du 24 juin 2020.

La Société Publique Locale chargée de l’Exploitation des Thermes de BALARUC-LES-BAINS 
(SPLETH)
Représentée par Monsieur Thierry COURS, Directeur Général agissant en vertu des pouvoirs 
qui lui ont été délégués par Délibération du Conseil d’administration en date du 5 juin 2020,

Il est exposé ce qui suit :
Il est constitué un groupement de commandes entre la Ville de Balaruc-les-Bains, les 
établissements publics du CCAS et de l’Office du Tourisme-EPIC/Service des campings ainsi 
que la SPLETH, désigné ci-après, par les termes « le groupement » et régi par les articles L. 
2113-6 et L. 2113-7 du Code de la Commande Publique. 

Les dispositions de la présente convention précisent les règles de constitution du 
groupement ainsi que les modalités de fonctionnement de celui-ci.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :
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ARTICLE 1 :  Objet

1-1 Objet de la convention

La présente convention a pour objet de :

 Définir les modalités de fonctionnement du groupement pour la préparation, la 
passation et l’exécution des marchés dont l’objet est précisé à l’article 1-2 de la 
présente convention,

 Répartir entre les membres du groupement les diverses tâches nécessaires à la 
préparation, la passation et l’exécution des marchés susvisés,

 Définir les rapports et les obligations de chaque membre.

1-2 Objet des marchés visés par la présente convention

La présente convention a pour objet la constitution d’un groupement de commandes entre 
la Commune, le Centre Communal d’Action Sociale et l’Office de tourisme de Balaruc-les-
Bains, ainsi que la Société Publique Locale d’Exploitation des Thermes de Balaruc-les-Bains. Il 
est convenu que les parties auront recours à un assistant à maîtrise d’ouvrage en vue de la 
passation des marchés relatifs aux contrats d’assurance de ces entités. 

1-3 Dispositions des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du Code de la Commande Publique

Le groupement est soumis, pour les procédures de passation dont l’objet est défini à l’article 
1-2 du présent document, au respect de l’intégralité des règles applicables aux pouvoirs 
adjudicateurs établis par les articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du Code de la Commande 
Publique. 

ARTICLE 2 :  Durée
La présente convention prendra effet et entrera en vigueur consécutivement à sa signature 
par tous les membres du groupement, à sa transmission au service chargé du contrôle de la 
légalité de la Préfecture et à l’accomplissement des formalités de publication.

La présente convention expirera à la date d’envoi de la notification du marché à (aux) 
attributaire(s) par le coordonnateur ou à la date fixée par l’ensemble de ses membres ayant 
décidé d’y mettre fin.

Dans ce dernier cas, cette décision devra être validée par l’ensemble des membres du 
groupement et sera formalisée dans un avenant à la présente convention.
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ARTICLE 3 : Fonctionnement du groupement 

3-1  Désignation d’un coordonnateur du groupement

Identification du coordonnateur du groupement 

Pour la réalisation de l’objet du groupement la Ville de BALARUC-LES-BAINS est désignée 
par l’ensemble des membres du groupement comme le coordonnateur.

Missions

En qualité de coordonnateur du groupement, la Ville de Balaruc-les-Bains a pour missions de 
procéder à l’ensemble des opérations de choix des prestataires de services, et ce, dans le 
respect des dispositions de la règlementation applicable aux marchés publics.

Conformément aux dispositions des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du Code de la Commande 
Publique, les membres du groupement habilitent le coordonnateur à signer et notifier les 
marchés au nom de l’ensemble des membres constituant le groupement selon les modalités 
fixées par la présente convention.

En conséquence, le coordonnateur est chargé de :

 Centraliser les besoins des différents membres du groupement,

 Elaborer l’ensemble des pièces des dossiers de consultation des entreprises,

 Publier des avis d’appel public à la concurrence et d’attribution des marchés 
susvisés avec la mise en ligne des dossiers de consultation,

 Prendre en charge l’information auprès des candidats et les échanges avec 
ceux-ci (réponses aux questions des candidats, modifications de détail et 
complément apportés aux dossiers de consultation),

 Réceptionner les plis contenant les candidatures et les offres,

 Ouvrir et analyser les candidatures et, le cas échéant, demander aux candidats 
ayant remis un dossier incomplet de le compléter,

 Analyser les offres,

 Convoquer les membres des Commissions d’appel d’offres de groupement pour 
le choix des titulaires,

 Demander aux candidats auxquels il est envisagé d’attribuer les marchés la 
production des pièces énumérées aux articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code 
de la Commande publique.

 Informer les candidats non-retenus, dont la communication des motifs de rejet 
de leur candidature et/ou de leur offre,
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 Signer les marchés et les transmettre au service chargé du contrôle de légalité 
de la Préfecture,

 Notifier les marchés aux titulaires,

 Informer les membres du groupement en ce qui concerne les éléments 
financiers des marchés et l’identité des candidats retenus.

Le coordonnateur tient à la disposition des membres du groupement les informations 
relatives à l’activité du groupement.

Fin de la mission du coordonnateur 

La mission du coordonnateur prend fin à l’expiration de la présente convention (cf. article 2 
de la présente convention)

3-2  Commission d’appel d’offres du groupement

Composition 

Etant donné que le coordinateur reçoit des autres membres du groupement, par la présente 
convention, l’autorisation pour signer et notifier les marchés en leur nom, la Commission 
d’appel d’offres du coordonnateur est désignée Commission d’appel d’offres du 
groupement, conformément à l’article L.1414-3 II du Code Général des Collectivités 
Territoriales.

Attributions 

La commission d’appel d’offres du groupement, conformément aux dispositions du Code de 
la Commande Publique et du Code Général des Collectivités Territoriales :

 Procède à l’ouverture des plis, en vérifie le contenu et procède à la sélection 
des candidatures,

 Choisit les offres économiquement les plus avantageuses conformément aux 
critères énoncés dans l’avis d’appel public à la concurrence et dans les 
règlements de consultation, 

 Fonctionne selon les dispositions prévues aux articles L. 1414-2 et suivants du 
Code Général des Collectivités Territoriales.

Les procès-verbaux de la Commission d’appel d’offres du groupement sont élaborés par le 
coordonnateur.
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ARTICLE 4 : Obligations des membres du groupement 

4-1 Obligations avant la signature des marchés 

Les membres du groupement :

 déterminent la nature et l’étendue des besoins à satisfaire, 

 transmettent ces éléments au coordonnateur.

4-2 Obligations d’exécution du marché 

Les membres du groupement ont en charge :

 la gestion de tous les actes et les pièces juridiques nécessaires à la bonne réalisation 
des marchés susvisés,

 la déclaration des sinistres et la transmission de toutes les pièces nécessaires,

 le paiement des primes

 les opérations de reconduction tacite des marchés susvisés, la préparation, la 
passation et la signature de tous les avenants aux marchés susvisés selon la 
règlementation applicable aux marchés publics.

Le coordonnateur s’engage à transmettre à chaque membre du groupement, sans délai, 
toute information relative aux marchés dont il aurait connaissance et toute demande 
d’information dont il serait saisi, ainsi que tout document utile à la bonne exécution des 
marchés susvisés.

ARTICLE 5 : Dispositions financières

La mission de la Ville de BALARUC-LES-BAINS en qualité de coordonnateur ne donne pas lieu 
à rémunération.

Il est convenu entre les parties que le paiement des prestations de l’Assistant à Maîtrise 
d’ouvrage sera réparti entre elles au moment de la négociation du contrat.
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ARTICLE 6 : Modifications 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 instances autorisées sont notifiées au coordonnateur.

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

Fait à Balaruc-les-Bains,

Le

Pour la Ville de BALARUC-LES-BAINS

Monsieur Gérard CANOVAS

Maire

Pour le Centre Communal d’Action Social

Madame Geneviève FEUILLASSIER

Vice-présidente

Pour la SPLETH 

Monsieur Thierry COURS

Directeur Général

Pour l’Office du Tourisme-EPIC/Service 
des campings

Madame Brigitte LANET

Vice-présidente
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	99_DE-Délib N°5 - Affectation du résultat exercice 2020 Budget principal CCAS.Signédocx
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