CONVENTION CONSTITUTIVE D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES
POUR LE CONTRÔLE DU PARC D'HYDRANTS : POTEAUX ET BOUCHES D'INCENDIE
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la commande publique.

• PREAMBULE
Faisant suite à la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 (article 77) et au décret n°2015-235 du 27
février 2015, le SDIS a dû mettre en place un règlement départemental de défense extérieure
contre l’incendie.
Jusqu’à présent, le contrôle de ces poteaux d’incendie était réalisé par les pompiers du SDIS.
Mais compte tenu de la règlementation susvisée qu’il faut désormais mettre en application, les
communes (ou leurs intercommunalités si la compétence leur a été transférée) sont dans
l’obligation de reprendre ce contrôle, qui, au travers du nouveau règlement du SDIS, a été allégé
pour être porté à une périodicité de 3 ans au lieu de 1 an actuellement.
En complément, et afin que cette charge ne grève pas leurs finances et n’entraîne pas de
nouvelles contraintes techniques, deux mesures sont proposées aux collectivités concernées
(communes et intercommunalités) :
- d’une part, une baisse des cotisations du SDIS équivalente au plus au coût du contrôle
annuel des poteaux (mise en place en 2019) ;
- d’autre part, la mise en place d’un groupement de commandes en vue de conclure des
accords-cadres par lots, sur les 5 territoires de Moselle, afin d’optimiser et de réduire le
coût de ces contrôles.
En effet, la mise en place d’un premier groupement de commandes a eu lieu en 2018, à travers
un accord-cadre à bons de commande d’une durée de 3 ans, pour chaque territoire, soit
jusqu’au 01/08/2021. En sachant que les derniers bons de commandes s’exécuteront jusqu’au
31/12/2021. La démarche s’étant avérée concluante, ce nouveau groupement vise à renouveler
ce dispositif pour les années à venir, à compter du 01/01/2022 et couvrant les années 2022,
2023 et 2024.
Le nouveau groupement de commandes, qui sera mis en place pour le 01/01/2022,
n’engendrera aucun frais pour les membres. En effet, le Département de la Moselle, tant au titre
de la solidarité territoriale, qu’en qualité de propriétaire de poteaux d’incendie, prendra en
charge à la fois les études, la constitution du cahier des charges pour les consultations des
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entreprises, les mesures de publicité qui y sont liées, ainsi que le suivi de la bonne exécution du
marché par Moselle Agence Technique, en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage.

• ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de créer un groupement de commandes, intitulé « Contrôle
des poteaux d’incendie des membres du groupement de commandes » et d’en préciser les
modalités de fonctionnement, conformément aux articles L 2113-6 à L 2113-8 du Code de la
commande publique.
Cette convention a également pour objectif final la préparation, la passation, la signature, la
notification et l’exécution du(des) contrat(s) de ses membres, relatif(s) aux contrôles des
poteaux d’incendie.
Le coordonnateur du groupement désigné à l’article 5 ci-après est notamment chargé de la mise
en concurrence en vue du choix des titulaires des contrats.

• ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature pour une durée illimitée. Le
groupement est constitué à titre permanent une fois la présente convention signée et rendue
exécutoire.

• ARTICLE 3 : MEMBRES DU GROUPEMENT
Le groupement de commandes est constitué des membres signataires de la convention par le
biais du formulaire d’adhésion.
Peuvent notamment être membres sur le territoire de la Moselle : le Département de la Moselle,
les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ;
représentés par leur maire ou leur président et autorisés par délibération de leur Assemblée
délibérante.
Les signataires de la présente convention adhèrent donc au groupement de commandes en
adoptant celle-ci par délibération de leur assemblée délibérante. Une copie de la délibération et
du formulaire d’adhésion est adressée à Moselle Agence Technique qui centralisera les
documents et en assurera l’information auprès du coordonnateur du groupement de
commandes.
3.1 Nouvelle adhésion :
L’adhésion d’un nouveau membre peut intervenir à tout moment.
L’adhésion des membres est soumise à l’approbation de leur instance délibérante autorisée.
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Les candidatures de nouveaux adhérents sont adressées au coordonnateur et à Moselle Agence
Technique au moyen du formulaire d’adhésion accompagné de la décision de l’assemblée
délibérante concernée.
Chaque nouvelle adhésion ne sera définitive qu’après approbation par l’assemblée délibérante
du coordonnateur.
Il est précisé que l’adhésion d’un nouveau membre postérieurement à la passation de la
procédure initiale d’accord-cadre ne lui permet de bénéficier des prestations prévues dans ce
cadre. Toutefois, les nouveaux membres, sous réserve de l’approbation du coordonnateur, et de
la préservation de l’économie générale de l’accord-cadre (tolérance prévue dans le cadre de
l’accord-cadre), pourront bénéficier des prestations prévues du contrat en cours, dans la mesure
où la définition initiale des besoins n’en est pas modifiée.

• ARTICLE 4 : RETRAIT
Les membres ne peuvent se retirer du groupement qu’après motivation de leur décision auprès
du coordonnateur au moins 3 mois avant la date effective du retrait. L’information de retrait
devra se faire par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée de la copie de la
décision de l’assemblée délibérante ou de la décision de l’instance autorisée.
En tout état de cause, le retrait n'aura d'effet qu’à compter du moment où le membre aura
rempli tous les engagements prévus dans la présente convention.

• ARTICLE 5 : LE COORDONATEUR ET LES AUTRES MEMBRES DU GROUPEMENT
5.1 Désignation du coordonnateur
Le Département de la Moselle, représenté par le Président du Département de la Moselle
dûment habilité par la délibération de la Commission Permanente, est désigné comme
coordonnateur du groupement, ayant la qualité de pouvoir adjudicateur.
Le siège du coordonnateur est situé au :
1 rue du Pont Moreau
CS 11096
57036 METZ Cedex
5.2 Missions du coordonnateur
Avec l’aide de Moselle Agence Technique, en tant qu’assistant à maîtrise d’ouvrage du
groupement, le coordonnateur assure et organise l’ensemble des opérations nécessaires à la
sélection des attributaires, à savoir :
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1) Organisation des opérations de sélection des titulaires des contrats :
-

-

Collecter les informations nécessaires au lancement des consultations ;
Déterminer et mettre en œuvre des procédures de passation des contrats,
conformément aux dispositions du Code de la commande publique, définir des
modalités de dévolution, notamment définition des critères d’analyse des offres ;
Définir l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation
(planning, réunions, supports de publicité…) ;
Élaborer l’ensemble du (des) dossier(s) de consultation des entreprises en fonction des
besoins définis par les membres ;
Assurer la publicité des avis d’appel public à la concurrence et la mise en ligne du(des)
dossier(s) de consultation ;
Réceptionner et analyser les candidatures et les offres ;
Convoquer et organiser les réunions de la commission d'appels d'offres, dont il assure le
secrétariat ;
Informer les candidats du sort de leurs candidatures et de leurs offres ;
Rédiger le rapport de présentation au nom de l’ensemble des membres du groupement
et transmettre le (les) contrat(s) au contrôle de légalité si nécessaire ;
Signer et notifier le (les) contrat(s) ;
Informer les membres du groupement du résultat des consultations et leur adresser une
copie des contrats attribués ;
Publier les avis d’attribution si nécessaire ;

2) Exécution des contrats :
Le coordonnateur est notamment chargé au nom des autres membres du groupement de :
-

-

Signer les avenants éventuels, après avoir recueilli l’avis de la CAO du groupement pour
ceux entraînant une augmentation du montant global du contrat supérieur à 5% ;
Prononcer, le cas échéant, la résiliation du (des) contrat(s) ;
Organiser et assurer le secrétariat de toutes les réunions et comités de pilotage utiles
pour mener à bien les études constituant le périmètre du présent groupement de
commandes ;
Transmettre aux membres les documents nécessaires à l’exécution des contrats en ce qui
les concerne.

5.3 Missions et obligations des autres membres du groupement
Les autres membres du groupement s’engagent à :
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-

-

-

Communiquer au coordonnateur une évaluation de leurs besoins et toutes autres
informations qui seraient jugées utiles, préalablement au lancement des procédures de
consultation ;
Vérifier et valider les informations transmises par le coordonnateur lors de l’évaluation
des besoins. A défaut de validation, les besoins des membres seront intégrés aux
marchés/accords-cadres tels qu’établis par le coordonnateur sur la base des données
transmises ;
Respecter le calendrier de la procédure établie par le coordonnateur, ainsi que l’objet et
les caractéristiques du contrat qu’il s’est engagé à exécuter ;
Respecter la décision ou/et l’avis de la CAO du groupement de commandes si elle est
saisie ;
Exécuter le (les) contrats conformément aux documents contractuels ;
Informer le coordonnateur de la bonne exécution ou des dysfonctionnements/litiges
éventuels liés aux contrats ;
Assister le coordonnateur dans les contentieux liés à la passation des contrats du présent
groupement ;
Procéder à l’émission des bons de commandes aux entreprises attributaires et assurer le
paiement des factures correspondantes.

Conformément à l’article L 2113-7 du Code de la commande publique, les acheteurs membres
du groupement de commandes sont solidairement responsables des seules opérations de
passation ou d'exécution du marché qui sont menées conjointement en leur nom et pour leur
compte selon les stipulations de la convention constitutive.

• ARTICLE 6 : LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES DU GROUPEMENT DE
COMMANDES (CAO)
6.1 Composition
Conformément à l’article L1414-3 II du Code Général des Collectivités Territoriales, la
Commission d’Appel d’Offres (CAO) du Département, coordonnateur du groupement, est
compétente en tant que CAO du groupement.
6.2 Fonctionnement et missions de la CAO
Elle attribue les marchés dans la limite des compétences attribuées à la Commission d’Appel
d’Offres prévues à l’article L.1414-3 du CGCT.

• ARTICLE 7 : SUBSTITUTION AU COORDONNATEUR
Dans l’hypothèse où le coordonnateur ne serait plus en mesure d’assurer son rôle, une
convention modificative interviendra pour désigner un nouveau coordonnateur.

• ARTICLE 8 : CAPACITE A AGIR EN JUSTICE
Le coordonnateur est mandaté pour engager toute action précontentieuse et toute action en
justice pour le compte des membres du groupement, aussi bien en tant que demandeur qu’en
tant que défendeur dans le cadre strict de sa mission.
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Le coordonnateur est autorisé à agir en défense dans le cadre des procédures de référé. Toute
autre action sera subordonnée à un accord des membres du groupement.

• ARTICLE 9 : CONDITIONS FINANCIERES
9.1 Frais de consultation, paiement et répartition du prix des prestations
Chaque membre du groupement de commandes réglera directement aux entreprises
attributaires les factures correspondant aux prestations de contrôles réalisées.
Les frais liés aux consultations lancées par le groupement de commandes (constitution des
dossiers, publicité, etc.) seront pris en charge par le Département de la Moselle.
9.2 Frais de justice
Les frais liés à d’éventuels contentieux impliquant un ou plusieurs des membres et le(s)
titulaire(s) quant à l’exécution du (des) contrat(s) notifiés dans le cadre du groupement de
commandes institué sont à la charge des membres engagés dans ces procédures, au prorata du
nombre de poteaux d’incendie.
En revanche, en cas de condamnation financière du coordonnateur par une décision définitive
d’une juridiction administrative dans le cadre d’un contentieux relatif à la procédure de
passation des contrats, il est convenu que le coordonnateur en supporte la charge financière.
9.3 Indemnisation du coordonnateur
La mission du coordonnateur ne donne pas lieu à indemnisation. Il prend à sa charge tous les
frais liés au fonctionnement du groupement.

• ARTICLE 10 : MODIFICATIONS DE LA PRESENTE CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit être approuvée par le coordonnateur du
groupement de commandes au nom de tous les membres du groupement de commandes, par
avenant signé qui sera par la suite notifié aux membres.

• ARTICLE 11 : LITIGES RELATIFS A LA PRESENTE CONVENTION
Les litiges susceptibles de naître entre les membres à l’occasion de la présente convention
feront l’objet d’une procédure de négociation amiable, préalable à toute procédure
contentieuse.
En cas de différend survenant lors de l’exécution de la présente convention, les membres du
groupement sont tenus d’organiser dans les meilleurs délais une réunion de conciliation.
Au cours de cette réunion, un arrangement amiable est convenu, ou il peut être décidé de faire
appel à une mission de conciliation du Tribunal administratif de Strasbourg, par application de
l’article L 213-1 du Code de justice administrative.
Toute action contentieuse postérieure devra être introduite devant le Tribunal administratif de
Strasbourg.
Pour le Département de la Moselle
Le président du Département,
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Patrick WEITEN
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ANNEXE A LA CONVENTION
CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT
DE COMMANDES
Formulaire d’adhésion au
groupement de commandes
relatif au contrôle du parc
d'hydrants : poteaux et bouches
d'incendie

Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………….
En qualité de : ……………………………………………….………………………………..…
Agissant au nom de : ………………………………………………………………………….
•

Accepte les termes de la convention constitutive pour le groupement de commandes relatif au contrôle du parc d'hydrants : poteaux et bouches d'incendie ;

•

Décide d’adhérer à compter de la signature du présent formulaire.

Fait à ……………………………………….,
Le ………………………………………..….

Lu et approuvé
Signature
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