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Définition de l’intérêt communautaire de la compétence optionnelle 

« Protection et mise en valeur de l'environnement » 
 

 

L’article 56 de la loi MAPTAM, modifié par l’article 76 de la loi NOTRE, a entendu confier l’exercice 
obligatoire de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 
(GEMAPI) aux EPCI à fiscalité propre au plus tard au 1er janvier 2018.  
 
Toutefois, le législateur offre la possibilité aux communautés de communes de transférer cette 
compétence à un Syndicat Mixte. Le bassin du Lot amont et du Dourdou de Conques est à cheval sur 
13 communautés de communes et une communauté d’agglomération. Au regard des missions 
(Entretien des berges, prévention des inondations, amélioration de la qualité des cours d’eau, 
sensibilisation,...) qu’il porte depuis une trentaine d’année pour 73 communes du bassin du Lot, le 
Syndicat Mixte Lot Dourdou (SMLD) est prêt à exercer la compétence GEMAPI pour le compte de ces 
EPCI au 1er janvier 2018. C’est l’objet de la procédure de modification de ses statuts et d’extension 
de périmètre qu’il a initié le 19 septembre dernier. 
 
Les actions du SMLD s’étendent au-delà de la seule compétence GEMAPI. Ces actions, considérées 
comme majeures par les collectivités membres, sont essentielles pour la bonne gestion de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Cette situation est 
commune à l’ensemble des syndicats de rivière. En effet, les actions portées par le SMLD émanent de 
la volonté et des besoins de ses communes adhérentes et ne se limitent pas à la seule GEMAPI. 
 
Conjointement avec les syndicats mitoyens, le SMLD a précisé la définition du volet « Hors GEMAPI » 
dans son projet de statuts approuvé le 19 septembre dernier. 

Cette compétence est ainsi rédigée : 
« Gestion équilibrée et durable de la ressource en eau (superficielle et souterraine) et des 
milieux aquatiques : 

- animer et assurer la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de 
la ressource en eau et des milieux aquatiques  

- renforcer le suivi quantitatif et qualitatif de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques (hors alimentation en eau potable et hors sites industriels et miniers) 

- valoriser les richesses naturelles et le petit patrimoine bâti lié aux milieux aquatiques et 
les activités de loisirs liées à l’eau 

- accompagner la gestion quantitative de la ressource en eau (hors alimentation en eau 
potable) ». 

 
Or, à ce jour, ces actions « hors GEMAPI » sont de la compétence des communes, seules à conserver 
la clause de compétence générale. 
Pour des raisons d’efficacité, de cohérence et de gouvernance, le Comité syndical du SMLD, en lien 
étroit avec les 14 EPCI concernés estime essentiel que les Communautés de communes récupèrent le 
« volet Hors GEMAPI » pour le transférer au SMLD. Ainsi, à compter du 1er janvier 2018, seules les 
Communautés de communes seraient membres du SMLD. Cette position a notamment été exposée 
lors du Bureau du SMLD du 4 septembre 2017 auquel les 14 EPCI étaient invités. 
Pour permettre à la Communauté de commune de transférer le volet « Hors GEMAPI » au SMLD, elle 
doit préciser l’intérêt communautaire de la compétence communautaire optionnelle « Protection et 
mise en valeur de l'environnement » conformément à la rédaction des statuts du SMLD telle que 
précisée ci-avant. Cette décision nécessite la majorité qualifiée des deux tiers de l’assemblée 
délibérante. 
 
Il convient de préciser que l’action du SMLD s’inscrit principalement dans la GEMAPI (environ 75 % 
du coût de fonctionnement).  



Au 1er janvier le SMLD est doté de 3 techniciens rivières à temps plein, d’un ingénieur à temps plein, 
d’un directeur à mi-temps et d’une secrétaire pour 0.11 ETP pour une population de plus de 75 000 
habitants et une superficie de presque 3 000 km² au 1er janvier 2018. 
 
Ainsi, il est proposé au Conseil communautaire de préciser l’intérêt communautaire de la 
compétence optionnelle « Protection et mise en valeur de l'environnement » de la manière 
suivante : 

« Gestion équilibrée et durable de la ressource en eau (superficielle et souterraine) et des 
milieux aquatiques : 

- animer et assurer la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de 
la ressource en eau et des milieux aquatiques  

- renforcer le suivi quantitatif et qualitatif de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques (hors alimentation en eau potable et hors sites industriels et miniers) 

- valoriser les richesses naturelles et le petit patrimoine bâti lié aux milieux aquatiques et 
les activités de loisirs liées à l’eau 

- accompagner la gestion quantitative de la ressource en eau (hors alimentation en eau 
potable) ». 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré : 
 

- Précise l’intérêt communautaire de la compétence optionnelle « Protection et mise en valeur 
de l'environnement » tel qu’exposé ci-avant. 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

ENTRE 

LA DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE l’ÉDUCATION 

NATIONALE  

et 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES COMTAL LOT TRUYERE 

  

 

 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES :  

 

 

L’Etat pris en la personne du ministre de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche, académie de Toulouse, département de l’Aveyron, représenté par monsieur 

Gilbert CAMBE, agissant en qualité d’inspecteur d’académie, directeur académique des 

services de l’Education Nationale de l’Aveyron  

DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION NATIONALE 

DE L’AVEYRON,  

A Rodez, au 279 rue Pierre Carrère,   

                                                                                                          D’UNE PART, 

 

 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES COMTAL LOT ET TRUYERE, établissement 

public de coopération intercommunale, gestionnaire du centre culturel TERRA MEMORIA, 

représentée par Monsieur LALLE, dument habilité à cet effet par une délibération du 11 

décembre 2017.   

 

D’AUTRE PART. 

 

 

Cette convention a pour objet la promotion et le développement de l’éducation à la culture 

scientifique et technologique. 

 

 

 

ARTICLE 1- CONTEXTE DU PARTENARIAT 

 

Le développement de la culture scientifique, auquel contribue l’enseignement des sciences et 

de la technologie à l’école primaire est un enjeu majeur pour l’éducation nationale. 
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La présente convention s’inscrit dans le cadre et les objectifs de l’enseignement des sciences 

et de la technologie à l’école et son volet concernant l’accompagnement des enseignants en 

référence à la circulaire n°2010-083 du 8-6-2010, parue au BOEN du 17 juin 2010. 

 

Son objectif est de renforcer le partenariat entre les institutions signataires et les 

établissements scolaires, autour des trois axes : 

 activités pour les élèves, 

 actions de formation pour les enseignants, 

 expertise sur la production d’outils pédagogiques. 

 

 

 

ARTICLE 2- ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES 

 

La DSDEN de l’Aveyron s’engage à : 

 Favoriser la diffusion de l’information relative à l’offre culturelle proposée par Terra 

Memoria, 

 Encourager les enseignants à participer aux actions définies, 

 Reconnaître d’intérêt pédagogique les supports présentés par Terra Memoria, en y 

apposant le logo de la DSDEN. 

 Proposer un temps de formation aux enseignants, chaque année, pour une 

appropriation des ressources pédagogiques en lien avec un projet de culture 

scientifique 

 

TERRA MEMORIA s’engage à : 

 

 Participer à des projets collaboratifs pilotés par la DSDEN. 

 Accompagner à distance les enseignants dans le cadre d’échanges scientifiques 

réalisés par le biais des technologies de l’information et de la communication. 

 Contribuer à la production de ressources à destination des enseignants (fiches 

téléchargeables gratuitement sur Internet, ouvrages, mallettes sciences, etc.), 

production soumise à validation par la DSDEN. 

 

 

ARTICLE 3- DIMENSION PEDAGOGIQUE 

 

Sont concernés les élèves du 1er degré scolarisés dans une école de l’Aveyron. L’axe central 

développé dans cette convention vise à permettre une diversification des activités 

d’investigation et de production donnant à l’élève l’occasion de progresser vis-à-vis de 

l’acquisition des compétences référencées dans le socle commun de compétences, de 

connaissances et de culture.  

 

 

ARTICLE 4- EVALUATION DU PARTENARIAT 

 

L’inspecteur d’académie ou son représentant, et l’équipe pédagogique de Terra Memoria se 

réuniront deux fois au cours de la période de validité (1er et 3ème trimestre de l’année scolaire) 

pour évaluer les effets pédagogiques du dispositif, ainsi que l’opportunité de reconduire la 

convention, en y apportant le cas échéant des compléments sous la forme d’avenant. 

 

 

ARTICLE 5- DUREE DE LA CONVENTION 
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Elle est conclue pour l’année scolaire 2017-2018. Elle est renouvelable par tacite 

reconduction entre les deux signataires pour une période de trois ans. 

 

 

Au cours de cette période de validité, elle peut être dénoncée ou modifiée par avenant. La 

dénonciation s’effectuera à l’initiative de l’une des parties contractantes, par courrier 

recommandé avec accusé de réception, à l’issue d’un préavis d’un minimum de trois mois. 

 

 

 

 

Fait à Espalion, en trois exemplaires paraphés et signés 

 

 

 

 

Le : …. 

 

 

 

 

L’inspecteur d’académie de l’Aveyron 

Directeur académique des services de 

l’éducation nationale. 

 

 

 

 

 

Gilbert CAMBE 

 

 

Le président de la Communauté de 

Communes Comtal, Lot et Truyère 

Président de Terra Memoria 

 

 

 

 

 

Jean-Michel LALLE 
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CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES 

En application de l’article 28 de l’Ordonnance n°2015899 du 23 juillet 2015  

relative aux marchés publics 

 

La présente convention est établie entre les soussignés : 

-La COMMUNAUTE DE COMMUNES COMTAL, LOT ET TRUYERE – 18 bis Avenue Marcel Lautard – 

12500 ESPALION, représentée par son Président agissant au nom et pour le compte de ladite 

Communauté de Communes en vertu d’une délibération en date du 11 décembre 2017 

Et 

-La COMMUNAUTE DE COMMUNE AUBRAC CARLADEZ VIADENE – 1 rue du Faubourg 12210 

LAGUIOLE, représentée par sa Présidente agissant au nom et pour le compte de ladite Communauté 

de communes en vertu d’une délibération en date du 27 novembre 2017. 

Il a été convenu ce qui suit : 

Préambule : 

La Communautés de communes Comtal Lot et Truyère et la Communauté de communes Aubrac, 

Carladèz, Viadène ont été sélectionnées dans le cadre de l’appel à projet n°2-2016 – « Soutien aux 

grandes itinérances du Massif Central » sur l’itinéraire « Via Podiensis » pour la mise en œuvre 

d’aménagements sur le « Chemin de Saint-Jacques de Compostelle, Patrimoine Mondial de 

 l’UNESCO » visant à améliorer le confort et l’accueil des clientèles en itinérance, grâce à des 

équipements et services de qualité du type abris et halte d’accueil et de repos dans les bourgs étape 

d’Aubrac, de St Chély d’Aubrac et St Côme d’Olt, 

Les opérations correspondant à la réalisation d’abris- halte/repos sur les villages d’Aubrac, St Chély 

d’Aubrac et St Côme d’Olt requièrent des compétences similaires en matière de maitrise d’œuvre 

notamment sur les volets : architecture vernaculaire, respect de l’environnement architectural et de 

ses contraintes, réponse aux besoins spécifiques des pélerins. 

Par conséquent, pour mener à bien ces opérations, les deux communautés de communes doivent 

lancer un marché de maîtrise d’œuvre. 

Considérant que les deux communautés souhaitent établir un partenariat leur permettant : 

d’optimiser des charges pour la mise en œuvre de ces projets, de partager leurs enjeux communs et 

de capitaliser leur expérience et leur expertise, 

Dès lors, il apparait opportun de constituer conformément aux dispositions de l’article 28 de 

l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, un groupement de 

commandes dont la convention constitutive précise les modalités de fonctionnement, et dont les 

membres seront la Communauté de communes Comtal Lot et Truyère et la Communauté de 

communes Aubrac Carladèz Viadène.  

Ainsi, la Communauté de communes Comtal, Lot et Truyère et la Communauté de communes Aubrac 

Carladèz Viadène décident de constituer, conformément aux dispositions de l’article 28 de 

l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, un groupement de 
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commandes ci-après intitulé « le groupement », dont la présente convention précise les modalités de 

fonctionnement. 

Cette convention de groupement donnera lieu au lancement d’un marché public. 

Il appartiendra à chaque membre d’exécuter les prestations pour son compte. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

Vu le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 modifiant le Code des marchés Publics, 

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de créer un groupement de commandes en vue de la passation 

d’un marché public énuméré en préambule, et de préciser les modalités de fonctionnement de ce 

groupement conformément à l’article 28 de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 

marchés publics.  

Les soussignés, partageant à la fois des besoins et des objectifs similaires, souhaitent s’accorder pour 

obtenir des conditions financières globalement plus intéressantes pour les prestations à réaliser. 

ARTICLE 2 : ADHESION AU GROUPEMENT 

L’adhésion d’un nouveau membre fait l’objet d’un avenant à la présente convention. Une copie de la 

délibération de la collectivité concernée est notifiée au coordonnateur du groupement de commandes 

qui rédige un avenant à la présente convention. 

L’adhésion ne pourra prendre effet que pour le marché public objet du présent groupement de 

commandes et non encore publié. 

ARTICLE 3 : SORTIE DU GROUPEMENT 

Lorsqu’un membre souhaite quitter le groupement, il annonce son intention dans un délai d’un mois 

avant sa date d’effet.  Si cette sortie entraine des modifications sur le fonctionnement du groupement, 

elles sont prises en compte dans un avenant. 

En cas de sortie du coordonnateur du groupement ou dans toute autre hypothèse où le coordonnateur 

ne serait plus en mesure d’assurer son rôle, une convention modificative interviendra pour désigner 

un nouveau coordonnateur. 

ARTICLE 4 : REGLES APPLICABLES AU GROUPEMENT ET ENGAGEMENT DE CHAQUE MEMBRE 

Le groupement est soumis pour les procédures de passation de marchés publics au respect des 

dispositions du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 modifiant le code des marchés publics. 

ARTICLE 5 : ENGAGEMENT DU COORDONNATEUR DU GROUPEMENT DE COMMANDES 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES COMTAL, LOT ET TRUYERE, représentée par son Président, M. 

LALLE Jean-Michel, est coordonnateur du groupement de commandes au sens de l’article 28-II de 

l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 

Le Siège du coordonnateur est situé 18 bis, avenue Marcel Lautard, 12500 ESPALION. 
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Dans le respect des dispositions du Décret n°2016-360 précité, le coordonnateur est chargé de : 

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

- Recenser les besoins de chacun des membres, 

- Elaborer le Dossier de consultation aux entreprises (DCE), 

- Soumettre le DCE aux membres du Groupement pour validation, 

- Définir les critères et les faire valider par l’ensemble des membres, 

- Gérer le profil acheteur et la plateforme de dématérialisation des offres, 

- Assurer l’envoi et la rédaction de l’avis d’appel public à la concurrence, 

- Répondre aux éventuelles demandes de renseignements des candidats, 

- Convoquer et conduire les réunions de la Commission d’appel d’offre du groupement, 

- Informer les candidats du résultat de la mise en concurrence, 

- Prendre les éventuels avenants nécessaires en cours d’exécution du marché, 

- Le coordonnateur est compétent en cas d’infructuosité du marché pour mener à bien la suite de la 

procédure dans le respect des dispositions du décret n°2016-360 précité. 

ARTICLE 6 : ENGAGEMENT DES MEMBRES DU GROUPEMENT 

Chaque membre du groupement s’engage à : 

-Transmettre un état de ses besoins, 

-Rédiger le cahier des charges en lien avec les autres membres du groupement pour les besoins qui le 

concerne, 

-Valider les documents de la publication avant la publication, 

-Signer avec le ou les co-contractants retenus un marché à hauteur de ses besoins propres, tel qu’il les 

a préalablement déterminés et ; notifier ce marché public, 

-Exécuter les prestations relatives au marché pour la partie le concernant. 

ARTICLE 7 : COMPOSITION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES DU GROUPEMENT 

En application des dispositions de l’article L1414-3-I du Code Général des Collectivités Territoriales, la 

Commission d’appel d’offres (C.A.O.) du groupement, est composée d’un représentant pour chaque 

membre du groupement, désigné par chaque organe délibérant, parmi les membres ayant voix 

délibérative  de sa propre C.A.O. 

La C.A.O. est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement.  

Pour chaque membre titulaire peut-être prévu un suppléant. 

Un représentant de services techniques et/ou administratifs de chaque membre du groupement 

pourra être désigné en application des dispositions de l’article L1414-3-III du Code Général des 

Collectivités Territoriales pour participer, avec voix consultative, aux réunions de la Commission 

d’appel d’offres. 
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ARTICLE 8 : FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT 

Le suivi de l’exécution, la liquidation de chaque marché et la gestion des contentieux éventuels jusqu’à 

la garantie de parfait achèvement, seront effectués par chaque membre du groupement, pour la partie 

qui le concerne. 

ARTICLE 9 : DUREE DU GROUPEMENT 

Le présent groupement de commandes prend effet à compter de la signature de la présente 

convention par les membres du groupement et s’achève à la fin de l’exécution du marché public passé 

en application de la présente.  

ARTICLE 10 : CONFIDENTIALITE ET DIFFUSION 

Chaque membre s’engage à respecter le secret sur toutes les informations ayant trait aux prix et 

conditions des offres proposées par les candidats au marché public, qui sont considérées comme 

confidentielles. 

La teneur des débats durant la procédure de choix du prestataire ainsi que les résultats ne doivent pas 

être divulgués. 

Tous les documents réalisés ou réceptionnés par ce groupement de commandes sont soumis aux 

règles de confidentialité habituelle sauf les documents administratifs communicables. 

ARTICLE 11 : INTEGRALITE DE LA CONVENTION 

La présente convention ne peut être modifiée que par un avenant écrit et signé par les parties. 

ARTICLE 12 : LITIGES RELATIFS A LA PRESENTE CONVENTION 

Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relève de la 

compétence du Tribunal Administratif de Toulouse. Les parties s’engagent toutefois à rechercher 

préalablement une solution amiable au litige. 

Fait en 2 exemplaire originaux, 

A Espalion, le 

 

Communauté de communes Comtal,  
Lot et Truyère 
Le Président 
 
 
 
 
 
Jean-Michel LALLE 
 

Communauté de Communes Aubrac, Carladèz 
et Viadène 
La Présidente 
 
 
 
 
 
Annie CAZARD 
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Définition de l’intérêt communautaire de la compétence optionnelle 

« Protection et mise en valeur de l'environnement » 
 

 

L’article 56 de la loi MAPTAM, modifié par l’article 76 de la loi NOTRE, a entendu confier l’exercice 
obligatoire de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 
(GEMAPI) aux EPCI à fiscalité propre au plus tard au 1er janvier 2018.  
 
Toutefois, le législateur offre la possibilité aux communautés de communes de transférer cette 
compétence à un Syndicat Mixte. Le bassin du Lot amont et du Dourdou de Conques est à cheval sur 
13 communautés de communes et une communauté d’agglomération. Au regard des missions 
(Entretien des berges, prévention des inondations, amélioration de la qualité des cours d’eau, 
sensibilisation,...) qu’il porte depuis une trentaine d’année pour 73 communes du bassin du Lot, le 
Syndicat Mixte Lot Dourdou (SMLD) est prêt à exercer la compétence GEMAPI pour le compte de ces 
EPCI au 1er janvier 2018. C’est l’objet de la procédure de modification de ses statuts et d’extension 
de périmètre qu’il a initié le 19 septembre dernier. 
 
Les actions du SMLD s’étendent au-delà de la seule compétence GEMAPI. Ces actions, considérées 
comme majeures par les collectivités membres, sont essentielles pour la bonne gestion de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Cette situation est 
commune à l’ensemble des syndicats de rivière. En effet, les actions portées par le SMLD émanent de 
la volonté et des besoins de ses communes adhérentes et ne se limitent pas à la seule GEMAPI. 
 
Conjointement avec les syndicats mitoyens, le SMLD a précisé la définition du volet « Hors GEMAPI » 
dans son projet de statuts approuvé le 19 septembre dernier. 

Cette compétence est ainsi rédigée : 
« Gestion équilibrée et durable de la ressource en eau (superficielle et souterraine) et des 
milieux aquatiques : 

- animer et assurer la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de 
la ressource en eau et des milieux aquatiques  

- renforcer le suivi quantitatif et qualitatif de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques (hors alimentation en eau potable et hors sites industriels et miniers) 

- valoriser les richesses naturelles et le petit patrimoine bâti lié aux milieux aquatiques et 
les activités de loisirs liées à l’eau 

- accompagner la gestion quantitative de la ressource en eau (hors alimentation en eau 
potable) ». 

 
Or, à ce jour, ces actions « hors GEMAPI » sont de la compétence des communes, seules à conserver 
la clause de compétence générale. 
Pour des raisons d’efficacité, de cohérence et de gouvernance, le Comité syndical du SMLD, en lien 
étroit avec les 14 EPCI concernés estime essentiel que les Communautés de communes récupèrent le 
« volet Hors GEMAPI » pour le transférer au SMLD. Ainsi, à compter du 1er janvier 2018, seules les 
Communautés de communes seraient membres du SMLD. Cette position a notamment été exposée 
lors du Bureau du SMLD du 4 septembre 2017 auquel les 14 EPCI étaient invités. 
Pour permettre à la Communauté de commune de transférer le volet « Hors GEMAPI » au SMLD, elle 
doit préciser l’intérêt communautaire de la compétence communautaire optionnelle « Protection et 
mise en valeur de l'environnement » conformément à la rédaction des statuts du SMLD telle que 
précisée ci-avant. Cette décision nécessite la majorité qualifiée des deux tiers de l’assemblée 
délibérante. 
 
Il convient de préciser que l’action du SMLD s’inscrit principalement dans la GEMAPI (environ 75 % 
du coût de fonctionnement).  



Au 1er janvier le SMLD est doté de 3 techniciens rivières à temps plein, d’un ingénieur à temps plein, 
d’un directeur à mi-temps et d’une secrétaire pour 0.11 ETP pour une population de plus de 75 000 
habitants et une superficie de presque 3 000 km² au 1er janvier 2018. 
 
Ainsi, il est proposé au Conseil communautaire de préciser l’intérêt communautaire de la 
compétence optionnelle « Protection et mise en valeur de l'environnement » de la manière 
suivante : 

« Gestion équilibrée et durable de la ressource en eau (superficielle et souterraine) et des 
milieux aquatiques : 

- animer et assurer la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de 
la ressource en eau et des milieux aquatiques  

- renforcer le suivi quantitatif et qualitatif de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques (hors alimentation en eau potable et hors sites industriels et miniers) 

- valoriser les richesses naturelles et le petit patrimoine bâti lié aux milieux aquatiques et 
les activités de loisirs liées à l’eau 

- accompagner la gestion quantitative de la ressource en eau (hors alimentation en eau 
potable) ». 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré : 
 

- Précise l’intérêt communautaire de la compétence optionnelle « Protection et mise en valeur 
de l'environnement » tel qu’exposé ci-avant. 
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CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES 

En application de l’article 28 de l’Ordonnance n°2015899 du 23 juillet 2015  

relative aux marchés publics 

 

La présente convention est établie entre les soussignés : 

-La COMMUNAUTE DE COMMUNES COMTAL, LOT ET TRUYERE – 18 bis Avenue Marcel Lautard – 

12500 ESPALION, représentée par son Président agissant au nom et pour le compte de ladite 

Communauté de Communes en vertu d’une délibération en date du 11 décembre 2017 

Et 

-La COMMUNAUTE DE COMMUNE AUBRAC CARLADEZ VIADENE – 1 rue du Faubourg 12210 

LAGUIOLE, représentée par sa Présidente agissant au nom et pour le compte de ladite Communauté 

de communes en vertu d’une délibération en date du 27 novembre 2017. 

Il a été convenu ce qui suit : 

Préambule : 

La Communautés de communes Comtal Lot et Truyère et la Communauté de communes Aubrac, 

Carladèz, Viadène ont été sélectionnées dans le cadre de l’appel à projet n°2-2016 – « Soutien aux 

grandes itinérances du Massif Central » sur l’itinéraire « Via Podiensis » pour la mise en œuvre 

d’aménagements sur le « Chemin de Saint-Jacques de Compostelle, Patrimoine Mondial de 

 l’UNESCO » visant à améliorer le confort et l’accueil des clientèles en itinérance, grâce à des 

équipements et services de qualité du type abris et halte d’accueil et de repos dans les bourgs étape 

d’Aubrac, de St Chély d’Aubrac et St Côme d’Olt, 

Les opérations correspondant à la réalisation d’abris- halte/repos sur les villages d’Aubrac, St Chély 

d’Aubrac et St Côme d’Olt requièrent des compétences similaires en matière de maitrise d’œuvre 

notamment sur les volets : architecture vernaculaire, respect de l’environnement architectural et de 

ses contraintes, réponse aux besoins spécifiques des pélerins. 

Par conséquent, pour mener à bien ces opérations, les deux communautés de communes doivent 

lancer un marché de maîtrise d’œuvre. 

Considérant que les deux communautés souhaitent établir un partenariat leur permettant : 

d’optimiser des charges pour la mise en œuvre de ces projets, de partager leurs enjeux communs et 

de capitaliser leur expérience et leur expertise, 

Dès lors, il apparait opportun de constituer conformément aux dispositions de l’article 28 de 

l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, un groupement de 

commandes dont la convention constitutive précise les modalités de fonctionnement, et dont les 

membres seront la Communauté de communes Comtal Lot et Truyère et la Communauté de 

communes Aubrac Carladèz Viadène.  

Ainsi, la Communauté de communes Comtal, Lot et Truyère et la Communauté de communes Aubrac 

Carladèz Viadène décident de constituer, conformément aux dispositions de l’article 28 de 

l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, un groupement de 
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commandes ci-après intitulé « le groupement », dont la présente convention précise les modalités de 

fonctionnement. 

Cette convention de groupement donnera lieu au lancement d’un marché public. 

Il appartiendra à chaque membre d’exécuter les prestations pour son compte. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

Vu le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 modifiant le Code des marchés Publics, 

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de créer un groupement de commandes en vue de la passation 

d’un marché public énuméré en préambule, et de préciser les modalités de fonctionnement de ce 

groupement conformément à l’article 28 de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 

marchés publics.  

Les soussignés, partageant à la fois des besoins et des objectifs similaires, souhaitent s’accorder pour 

obtenir des conditions financières globalement plus intéressantes pour les prestations à réaliser. 

ARTICLE 2 : ADHESION AU GROUPEMENT 

L’adhésion d’un nouveau membre fait l’objet d’un avenant à la présente convention. Une copie de la 

délibération de la collectivité concernée est notifiée au coordonnateur du groupement de commandes 

qui rédige un avenant à la présente convention. 

L’adhésion ne pourra prendre effet que pour le marché public objet du présent groupement de 

commandes et non encore publié. 

ARTICLE 3 : SORTIE DU GROUPEMENT 

Lorsqu’un membre souhaite quitter le groupement, il annonce son intention dans un délai d’un mois 

avant sa date d’effet.  Si cette sortie entraine des modifications sur le fonctionnement du groupement, 

elles sont prises en compte dans un avenant. 

En cas de sortie du coordonnateur du groupement ou dans toute autre hypothèse où le coordonnateur 

ne serait plus en mesure d’assurer son rôle, une convention modificative interviendra pour désigner 

un nouveau coordonnateur. 

ARTICLE 4 : REGLES APPLICABLES AU GROUPEMENT ET ENGAGEMENT DE CHAQUE MEMBRE 

Le groupement est soumis pour les procédures de passation de marchés publics au respect des 

dispositions du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 modifiant le code des marchés publics. 

ARTICLE 5 : ENGAGEMENT DU COORDONNATEUR DU GROUPEMENT DE COMMANDES 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES COMTAL, LOT ET TRUYERE, représentée par son Président, M. 

LALLE Jean-Michel, est coordonnateur du groupement de commandes au sens de l’article 28-II de 

l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 

Le Siège du coordonnateur est situé 18 bis, avenue Marcel Lautard, 12500 ESPALION. 
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Dans le respect des dispositions du Décret n°2016-360 précité, le coordonnateur est chargé de : 

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

- Recenser les besoins de chacun des membres, 

- Elaborer le Dossier de consultation aux entreprises (DCE), 

- Soumettre le DCE aux membres du Groupement pour validation, 

- Définir les critères et les faire valider par l’ensemble des membres, 

- Gérer le profil acheteur et la plateforme de dématérialisation des offres, 

- Assurer l’envoi et la rédaction de l’avis d’appel public à la concurrence, 

- Répondre aux éventuelles demandes de renseignements des candidats, 

- Convoquer et conduire les réunions de la Commission d’appel d’offre du groupement, 

- Informer les candidats du résultat de la mise en concurrence, 

- Prendre les éventuels avenants nécessaires en cours d’exécution du marché, 

- Le coordonnateur est compétent en cas d’infructuosité du marché pour mener à bien la suite de la 

procédure dans le respect des dispositions du décret n°2016-360 précité. 

ARTICLE 6 : ENGAGEMENT DES MEMBRES DU GROUPEMENT 

Chaque membre du groupement s’engage à : 

-Transmettre un état de ses besoins, 

-Rédiger le cahier des charges en lien avec les autres membres du groupement pour les besoins qui le 

concerne, 

-Valider les documents de la publication avant la publication, 

-Signer avec le ou les co-contractants retenus un marché à hauteur de ses besoins propres, tel qu’il les 

a préalablement déterminés et ; notifier ce marché public, 

-Exécuter les prestations relatives au marché pour la partie le concernant. 

ARTICLE 7 : COMPOSITION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES DU GROUPEMENT 

En application des dispositions de l’article L1414-3-I du Code Général des Collectivités Territoriales, la 

Commission d’appel d’offres (C.A.O.) du groupement, est composée d’un représentant pour chaque 

membre du groupement, désigné par chaque organe délibérant, parmi les membres ayant voix 

délibérative  de sa propre C.A.O. 

La C.A.O. est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement.  

Pour chaque membre titulaire peut-être prévu un suppléant. 

Un représentant de services techniques et/ou administratifs de chaque membre du groupement 

pourra être désigné en application des dispositions de l’article L1414-3-III du Code Général des 

Collectivités Territoriales pour participer, avec voix consultative, aux réunions de la Commission 

d’appel d’offres. 
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ARTICLE 8 : FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT 

Le suivi de l’exécution, la liquidation de chaque marché et la gestion des contentieux éventuels jusqu’à 

la garantie de parfait achèvement, seront effectués par chaque membre du groupement, pour la partie 

qui le concerne. 

ARTICLE 9 : DUREE DU GROUPEMENT 

Le présent groupement de commandes prend effet à compter de la signature de la présente 

convention par les membres du groupement et s’achève à la fin de l’exécution du marché public passé 

en application de la présente.  

ARTICLE 10 : CONFIDENTIALITE ET DIFFUSION 

Chaque membre s’engage à respecter le secret sur toutes les informations ayant trait aux prix et 

conditions des offres proposées par les candidats au marché public, qui sont considérées comme 

confidentielles. 

La teneur des débats durant la procédure de choix du prestataire ainsi que les résultats ne doivent pas 

être divulgués. 

Tous les documents réalisés ou réceptionnés par ce groupement de commandes sont soumis aux 

règles de confidentialité habituelle sauf les documents administratifs communicables. 

ARTICLE 11 : INTEGRALITE DE LA CONVENTION 

La présente convention ne peut être modifiée que par un avenant écrit et signé par les parties. 

ARTICLE 12 : LITIGES RELATIFS A LA PRESENTE CONVENTION 

Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relève de la 

compétence du Tribunal Administratif de Toulouse. Les parties s’engagent toutefois à rechercher 

préalablement une solution amiable au litige. 

Fait en 2 exemplaire originaux, 

A Espalion, le 

 

Communauté de communes Comtal,  
Lot et Truyère 
Le Président 
 
 
 
 
 
Jean-Michel LALLE 
 

Communauté de Communes Aubrac, Carladèz 
et Viadène 
La Présidente 
 
 
 
 
 
Annie CAZARD 
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