Envoyé en préfecture le 07/10/2021
Reçu en préfecture le 07/10/2021
Affiché le
ID : 019-241927201-20211004-DCC211004_5_1-DE

CONVENTION CONSTITUTIVE
D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES

Entre :

La Communauté d’Agglomération du BASSIN DE BRIVE
9 avenue Léo Lagrange 19100 BRIVE
Représentée par son président, M. Frédéric SOULIER

La Communauté d’Agglomération de PERIGUEUX
1 boulevard Lakanal 24000 PERIGUEUX
Représentée par son président, M. Jacques AUZOU

La Communauté d’Agglomération de TULLE
Rue Sylvain Combes 19000 TULLE
Représentée par son président, M. Michel BREUILH
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Désignés ci-après « membres du groupement »
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

❖ ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de constituer un groupement de commandes et de définir :
• La dénomination du groupement
• L’objet du groupement
• Les modalités de fonctionnement du groupement
• La durée du groupement
• L’identification du coordonnateur et l’étendue de ses prérogatives
• La constitution de la commission d’appel d’offres.

❖ ARTICLE 2 – DENOMINATION DU GROUPEMENT
La dénomination du groupement est :
Groupement de commandes des communautés d’agglomération du bassin de Brive, de Périgueux et de Tulle
pour l’étude technico – économique d’amélioration de la desserte de la ligne ferroviaire Bordeaux – Périgueux
– Brive - Tulle.
La Communauté d’Agglomération du BASSIN DE BRIVE est désignée « Coordonnateur » du ci-dénommé
groupement.

❖ ARTICLE 3 – OBJET DU GROUPEMENT

Le présent groupement de commandes, constitué conformément à l’article L2113-6 du Code de la commande
publique, a pour objet la réalisation de l’opération suivante :
Etude technico – économique d’amélioration de la desserte de la ligne ferroviaire Bordeaux – Périgueux –
Brive - Tulle.
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pour l’ensemble de leurs territoires, de mutualiser les moyens, de réduire les coûts et le délai de l’étude, les
maîtres d’ouvrages ont choisi d’avoir recours à un groupement de commandes.
Le recours au groupement de commandes est un moyen que donne le Code de la commande publique pour
confier ces études à une seule et même entreprise ou groupement d’entreprises, disposition qui garantit une
mutualisation des coûts et de l’ingénierie.
Une répartition des dépenses entre les membres du groupement de commandes sera opérée selon la clé
présentée ci-dessous.
❖ ARTICLE 4 – ALLOTISSEMENT
Il n’est pas prévu de répartition en lots.
❖ ARTICLE 5 – DUREE DU GROUPEMENT
Le présent groupement de commandes est constitué pour la durée de l’opération depuis le lancement de la
consultation et prendra fin de fait à la remise du rapport final de l’étude.
❖ ARTICLE 6 – IDENTIFICATION ET ATTRIBUTIONS DU COORDONNATEUR
Le coordonnateur chargé de la gestion du présent groupement de commandes est la Communauté
d’Agglomération du Bassin de Brive représentée par son Président.
Le coordonnateur du groupement de commandes assume les missions suivantes :
1. Rédaction des pièces administratives du Dossier de Consultation des Entreprises soumis à l’approbation
des autres membres du groupement.
2. Pilotage de l’ensemble des opérations de consultation des prestataires :
a. Envoi à la publication de l’Avis d’Appel Public à la Concurrence,
b. Mise en ligne du dossier de consultation des entreprises sur le profil acheteur du coordonnateur,
c. Réception des offres, tenue du registre de dépôt,
d. Convocation des membres de la commission d’appel d’offres,
e. Rédaction des procès-verbaux d’ouverture des offres et de classement des entreprises,
f. Demande de production des certificats sociaux et fiscaux au candidat retenu provisoirement
par la Commission telle que définie à l’article 7 de la présente convention,
g. Information des entreprises non retenues à l’issue de la procédure,
h. Rédaction du rapport de présentation, et envoi à la publication de l’avis d’attribution,
i. Signature des marchés au nom et pour le compte des membres du groupement,
j. Notification des marchés au nom et pour le compte des membres du groupement,
k. Transmission, autant que de besoin, des marchés conclus au service du contrôle de légalité
3. Suivi de l’exécution du marché d’étude ainsi que du paiement des entreprises au nom et pour le compte
de chacun des membres du groupement jusqu’à la fin de la prestation
4. Assurer à chaque membre du groupement une information complète telle que prévue à l’article 7 de la
présente convention, aussi bien pendant les procédures de consultation que durant l’exécution des
marchés passés en application de la présente convention.
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5. Solliciter le remboursement des sommes engagées au nom et pour leIDcompte
de chacun des membres
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du groupement selon les modalités de remboursement prévues à l’article 10 de la présente convention

❖ ARTICLE 7 – FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT
a. MISSIONS DES MEMBRES DU GROUPEMENT
Chaque membre du groupement a pour mission de :
1. Co-élaborer avec le coordonnateur les pièces du dossier de consultation des entreprises et valider
celles-ci,
2. Participer aux réunions de la Commission d’appel d’offres et à toute réunion d’analyse des candidatures
/ Offres,
3. Participer à toute réunion durant l’exécution de l’étude,
4. Rembourser le coordonnateur des sommes engagées par celui-ci au nom et pour le compte de chaque
membre du groupement.
5. Valider avant mandatement l’exécution de la dépense le concernant, tout projet d’éventuel avenant,
les projets de document d’exécution, …. Il est précisé que tout document relatif au marché (projet
d’avenant, décompte, …) devra au préalable être visé par le maître d’œuvre des travaux et le maître
d’ouvrage du lot ou de la partie de lot de travaux le concernant.
b. INFORMATION DES MEMBRES DU GROUPEMENT
Le coordonnateur s’engage auprès de chaque membre à transmettre :
- Pour validation
1. Les pièces constitutives du DCE
2. Les rapports finaux d’analyse des candidatures et des offres
3. Les projets de marché et d’avenant préalablement à leur signature dument complétés par les futurs
titulaires et préalablement visés par le maître d’oeuvre
4. Le plan de financement mis à jour suite à la consultation des entreprises et arrêté(s) d’attribution de
financement.
Sauf contraintes particulière dont les membres du groupement feraient part au coordonnateur, les
parties conviennent de fixer à 8 jours le délai de principe pour procéder à la validation des éléments
susvisés.
5. Toute correspondance connexe à l’ensemble de l’opération pour laquelle une validation préalable
serait nécessaire.
6. Toute modification comme l’étendue de la prestation objet du marché, les projets de décompte avant
mandatement.
- Pour information
Tous les documents en lien avec l’opération (documents de réalisation, correspondances, compte rendus,
…)
❖ ARTICLE 8 – COMPOSITION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
La constitution d’une CAO étant obligatoire en Appel d’Offres, il est proposé de créer une commission ad hoc
dite Commission d’Appel d’Offres chargée de retenir le titulaire du marché.
La Commission d’Appel d’Offres du groupement de commandes est librement composés des membres suivants :
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-

, représentant de la communauté d’agglomération du bassin de Brive
▪ Suppléant :.
…………………….., représentant de la communauté d’agglomération de Périgueux
▪ Suppléant : ………………………………………
., représentant de la communauté d’agglomération de Tulle
▪ Suppléant : ………………………………………

La Commission d’Appel d’Offres sera présidée par le coordonnateur.
❖ ARTICLE 9 – PRISE EN CHARGE DES FRAIS MATERIELS DE FONCTIONNEMENT
Les frais matériels de fonctionnement pouvant être occasionnés dans le cadre du présent groupement de
commandes seront pris en charge par la communauté d’agglomération du bassin de Brive.
Sans que cette liste soit exhaustive, ils comprennent notamment les points suivants :
- Frais de publicité liés à la consultation et à l’avis d’attribution
- Frais de reprographie des dossiers de consultation des entreprises
- Frais d’expédition des dossiers aux entreprises
- Frais de reprographie du dossier marché de travaux.
❖ ARTICLE 10 - FINANCEMENT DE L’ETUDE
Le montant prévisionnel de la prestation est de 150 000 € HT.
Le financement prévisionnel de l’étude sera réparti de la manière suivante ( € HT):

Répartition entre les
membres

Agglo de Brive (
€HT)
45 % de
l’enveloppe ( 150
k€HT)+ le
dépassement de
l’enveloppe
(150k€HT)/2

Agglo de
Périgueux (€HT)
45 % de
l’enveloppe ( 150
k€HT)+ le
dépassement de
l’enveloppe
(150k€HT)/2

Agglo de Tulle
(€HT)
10 % ne
dépassant pas
15 000 €

Le coordonnateur procédera au paiement des dépenses résultant des marchés au nom et pour le compte des
membres du groupement de commandes. Il émettra ensuite un titre de recettes à la fin de l’étude à l’attention
de chaque membre du groupement. Chaque membre du groupement procédera au paiement du titre de
recettes.
Seront produits avec le titre de recettes un état récapitulatif des dépenses ainsi que tout justificatif de la
dépense et de versement de subvention.
Le financement prévisionnel des marchés
Suite à l’attribution de la prestation intellectuelle ou à tout avenant à ceux - ci, le financement prévisionnel
pourra être modifié. Un avenant à la convention interviendra pour entériner cette modification
❖ ARTICLE 11 – CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES.
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Le jugement sera effectué à partir des critères suivants classés par ordre décroissant d’importance :
-

1ère enveloppe
1 - Déclarations, certificats ou attestations demandées, dûment remplis et signés
2 - Garanties professionnelles et financières

-

2ème enveloppe
1 - Valeur technique évaluée au vu du mémoire technique
2 – Prix des prestations
Les critères de sélection des offres seront pondérés comme suit :
60 % pour le critère n°1 noté sur 10
40 % pour le critère n°2 noté sur 10
Les attendus de la valeur technique et les sous-critères éventuels seront précisés dans le règlement de
consultation après validation par tous les membres du groupement.
❖ ARTICLE 12 – SUIVI DE L’ETUDE
Afin de suivre la réalisation de l’étude, un comité de pilotage composé :
- Des Présidents des agglomérations membre du présent groupement de commandes, membre de
droit du comité de pilotage
- D’un membre titulaire et d’un membre suppléant représentant chaque agglomération membre du
présent groupement de commandes
- D’un membre titulaire et d’un membre suppléant représentant respectivement la Ville de Brive,
Périgueux et Tulle,
sera constitué.
Les services des collectivités seront associés aux travaux de ce comité de pilotage. Les collectivités du territoire,
les acteurs institutionnels pouvant être intéressés par l’étude pourront être associés à l’étude après décision du
comité de pilotage.
Un comité technique associant par exemple les associations d’usagers, le monde économique, … pourra être
constitué à convenance par le comité de pilotage selon les besoins de l’étude.
❖ ARTICLE 13 – LITIGES - CAPACITE A AGIR
c. LITIGES
Le coordonnateur informera, par écrit, les membres du groupement de tout litige relatif à la présente
convention et soumettra à leur accord préalable une proposition de résolution de la situation.
Si toutefois un différend ne pouvait faire l’objet d’une résolution amiable entre les parties, il serait soumis au
Tribunal Administratif de Limoges par la plus diligente des parties.
d. CAPACITE A AGIR
Le coordonnateur peut agir en justice au nom et pour le compte des membres du groupement pour les
procédures dont il a la charge. Il informe, consulte les membres sur sa démarche et son évolution.
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définitive, le coordonnateur divise la charge financière par le nombre de membres pondéré par le poids relatif
de chacun d’entre eux dans le financement de l’opération. Il effectue l’appel de fonds auprès de chaque
membre pour la part qui lui revient.
❖ ARTICLE 14 – INTEGRALITE DE LA CONVENTION
La présente convention ne peut être modifiée que par un avenant écrit et signé par les parties.
Elle est établie en TROIS exemplaires originaux.
Est acceptée la présente convention de Groupement de commandes.

Pour la communauté d’agglomération du Bassin de Brive
M. Fréderic SOULIER, Président
A ……………………………., le…………………

Pour la communauté d’agglomération de Périgueux
M. Jacques AUZOU, Président
A ……………………………., le…………………

Pour la communauté d’agglomération de Tulle
M. Michel BREUILH, Président
A ……………………………., le…………………

7

Envoyé en préfecture le 07/10/2021
Reçu en préfecture le 07/10/2021
Affiché le
ID : 019-241927201-20211004-DCC211004_5_1-DE

STATUTS
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Article 1 – Dénomination :
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1 juillet 1901
modifiée par la loi n°81-909 du 9 octobre 1981 et le décret du 16 août 1901 ayant pour titre :
« ………………………………………………………………………… »

Article 2 – Objet
La présente association a pour but :
-

De défendre et promouvoir la modernisation et l’amélioration des infrastructures du matériel,
des dessertes, du cadencement, …. de la ligne Bordeaux – Périgueux – Brive - Tulle,
D’agir pour son interconnexion au réseau européen à grande vitesse
D’agir sur la base du concept de service public de transport et dans un souci de maillage du
réseau ferroviaire
De fédérer en son sein tous les acteurs et toutes les énergies qui oeuvrent pour que vive et se
développe cette ligne.

Article 3 – Siège social
Le siège social est fixé à l’adresse suivante :
Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d’Administration : la ratification par l’Assemblée
Générale sera nécessaire.

Article 4 – Membres
L’association se compose de membres actifs appelés aussi adhérents.
Sont membres actifs celles et ceux qui versent annuellement une cotisation dont le montant est fixé
par l’Assemblée Générale.
Les membres sont répartis en trois collèges :
-

Le collège des membres fondateurs composé des Communautés d’agglomération de
Périgueux, du Bassin de Brive, de Tulle
Le collège des autres collectivités territoriales (Département, Région, commune,
intercommunalités, … )
Le collège des acteurs du territoire (association usagers ligne / particulier / entreprises - autres
acteurs)

Article 5 – Radiations
La qualité de membre se perd par :
-

La démission
La radiation prononcée par le Conseil d’Administration pour non-paiement de la cotisation ou
pour motif grave.

Article 6 – Ressources
Les ressources de l’Association comprennent :
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-

Le montant des cotisations
Les subventions de l’Etat et des diverses collectivités territoriales, d’autres acteurs
Les dons manuels
Toutes les ressources ne contrevenant pas à la réglementation en vigueur.

Article 7 – Conseil d’administration
L’association est dirigée par un Conseil comprenant au moins 15 membres, élus pour deux années par
l’Assemblée Générale. Les membres du conseil d’administration sont rééligibles.
Le conseil d’administration sera composé de :
-

3 membres représentant le collège des fondateurs,
6 membres représentant le collège des autres collectivités territoriales,
6 membres représentant le collège des acteurs du territoire.

Il est souhaité que le conseil d’administration garantisse une égale représentativité des territoires de
Corrèze et Dordogne.
Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres un Bureau composé de :
-

Un président
un Vice - Président délégué issu du collège des territoires
2 à 4 autres Vice-présidents
Un secrétaire et un secrétaire – adjoint,
Un trésorier et un trésorier adjoint
7 à 5 membres

Le Président et le trésorier seront nécessairement issus du collège des acteurs du territoire.
En cas de vacances, le Conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est
procédé à leur remplacement définitif par la prochaine Assemblée Générale. Les pouvoirs des
membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait normalement expirer le mandat des membres
remplacés.

Article 8 - Réunion du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration se réunit au moins une fois par an sur convocation du Président ou sur
demande du quart de ses membres.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du Président est
prépondérante.
Nul ne peut faire partie du Conseil s’il n’est pas majeur.

Article 9 – Assemblée Générale ordinaire
L’Assemblée Générale ordinaire comprend tous les membres de l’Association à jour de leur cotisation.
L’Assemblée Générale ordinaire se réunit chaque année.
Chaque personne présente ne peut détenir qu’un seul pouvoir.
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’Association sont convoqués par tous
moyens par le secrétaire. L’ordre du jour est indiqué sur les convocations.
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Le Président, assisté des membres du Conseil d’Administration, préside l’Assemblée et expose la
situation morale de l’Association.
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l’approbation de l’Assemblée.
Il est procédé après épuisement de l’ordre du jour au remplacement des membres du conseil sortant.

Article 10 – Assemblée Générale extraordinaire
SI besoin est ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le Président peut convoquer
une Assemblée Générale extraordinaire suivant les formalités prévues par l’article 9.

Article 11 – Règlement intérieur
Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d’Administration qui le fait alors approuver par
l’Assemblée Générale.
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts notamment ceux
qui ont trait à l’administration interne de l’Association.

Article 12 – Dissolution
En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à l’assemblée
générale un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l’actif s’il y a lieu est dévolu
conformément à l’article 9 de la loi du 1 juillet 1901 et au décret du 16 août 1901 à une association
caritative.

