
 

 

 

 

CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’EXERCICE DE LA 

COMPETENCE ENFANCE JEUNESSE 

La commune de CRAC’H représentée par son Maire dûment habilité par délibération du 

Conseil Municipal en date du ……………………… 

La commune de LOCMARIAQUER dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en 

date du ………… 

La commune de SAINT PHILIBERT dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en 

date du …………  

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

Les communes conviennent par la présente convention de se grouper, conformément à 

l’article 8 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 pour la réalisation  de prestations 

ayant trait à la compétence jeunesse et portant sur les prestations suivantes :  

Accueil péri- scolaire – pause méridienne – TAP – accueil de loisirs sans hébergement – 

activités 9/13 ans – chantiers loisirs jeunes – activités nautiques – festival du jeu  

ARTICLE 2 – LE COORDINATEUR   

2.1 Désignation du coordinateur 

La commune de Saint Philibert est désignée comme coordonnateur du groupement, ayant 

la qualité de pouvoir adjudicateur.  

2.2 Missions du coordinateur 

Les missions du coordinateur sont les suivantes :  

Définir l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation 

Définir et recenser les besoins en concertation avec les communes membres 

Elaborer le cahier des charges 

Définir les critères d’analyse des offres et les faire valider avec les communes membres 

Assurer l’envoi à la publication des appels à la concurrence 

Convoquer et conduire les réunions de la commission d’appel d’offres 

Informer les candidats du résultat de la mise en concurrence 

Procéder à la publication des avis d’attribution 

Rédiger le rapport de présentation 



 

 

Signer et notifier le marché, chaque membre du groupement pour ce qui le concerne 

s’assurant de sa bonne exécution 

Transmettre le marché au contrôle de légalité  

Signer le marché le notifier, chaque membre du groupement pour ce qui le concerne 

s’assurant de sa bonne exécution 

Signer et notifier le marché à l’attributaire et à chaque commune membre 

De manière générale, effectuer toute tache ayant trait à la mise en œuvre du marché  

 

Article 3 - Membres du groupement 

 

Le groupement de commandes est constitué des communes de  

CRAC’H 

LOCMARIAQUER 

SAINT PHILIBERT 

Dénommés membres du groupement de commandes, signataires de la présente convention 

 

3.1 Obligations des membres du groupement 

 

Chaque membre du groupement s’engage à : 

Respecter le choix du titulaire du marché correspondant à ses besoins propres tels que 

déterminés dans son état des besoins 

 

Transmettre un état des besoins dans les délais fixés par le coordinateur 

 

Emettre et régler le paiement des bons de commande qui le concerne. 

 

Article 4 -  Procédure de dévolution des prestations 

 

En application de l’article 28 du décret  n° 2016-360 du décret du 25 mars 2016 l’objet du 

marché portant sur des services listés dans l’annexe au présent décret la procédure sera 

passée selon la procédure adaptée et en application des articles 78, 79 et 80,   sous la forme 

d’un accord cadre d’une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2018 soit jusqu’au 31 

décembre 2021. 

 

Article 5 -  Commission d’appel d’offres 

 

La présidence de la commission d’appel d’offres est assurée par le Maire de la commune 

coordinateur. 

 

La commission d’appel d’offres du groupement est composée de deux représentants 

titulaires et suppléants de la commission d’appel d’offre de chaque membre du groupement 

– le Maire Président comptant pour un membre -  et ne donne qu’un avis simple, la 

désignation du candidat retenu appartient  au conseil municipal du coordinateur après avoir 

requis l’avis des conseils municipaux des communes membres 

 

Article 6 Dispositions financières 

 

Les frais liés à la procédure de désignation du cocontractant et autres frais éventuels de 

fonctionnement ainsi que les frais de publicité liés à la passation des marchés sont supportés 



 

 

par chaque membre du groupement suivant la même clé de répartition que celle de la 

convention de fonctionnement soit en fonction de la fréquentation de l’année N-1 

Le coordinateur adressera une demande de remboursement détaillée aux communes 

membres. 

 

Article 7 – Capacité à agir en justice 

 

Le coordinateur peut agir en justice au nom et pour le compte des membres du groupement 

pour les procédures dont il a la charge. Il informe et consulte les membres sur sa démarche et 

sur son évolution. En cas de condamnation du coordinateur par une décision devenue 

définitive, la charge financière est divisée  et répartie dans les mêmes conditions que les frais 

de mise en œuvre de la procédure tel que précisé à l’article 6 de la présente. 

 

Article 8 – Durée de la convention 

 

La présente convention entre en vigueur dès sa signature par les membres du groupement, 

jusqu’à la fin du marché passé pour l’exécution des prestations définies. 

 

Article 9 – CONTENTIEUX 

 

En cas de litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention et 

faute d’avoir trouvé une solution amiable, toute contestation relative à l’interprétation ou à 

l’exécution de la présente convention ressort du Tribunal administratif de RENNES, 3, Contour 

de la Motte CS 44416 35044 RENNES 

 

Fait en 3 exemplaires    

 

Le Maire de la commune de …………………. 

 

Le Maire de la commune de …………………. 

 

Le Maire de la commune de …………………. 

 

 

 

 

 

Date d’envoi en Sous-Préfecture :  


