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COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
LA REGION NAZAIRIENNE ET DE
L'ESTUAIRE

DECISION N°2020.00173 DU 27/05/2020
Le Président de la Communauté d'Agglomération de la
REgion Nazairienne et de l'Estuaire ;

DIRECTION JURIDIQUE ET COMMANDE Vu le Code général des collectivités territoriales et
PUBLIQUE
notamment l’article L. 5211-10 ;
SERVICE ACHAT
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire
face à l'épidémie de covid-19 ;

Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état
d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;

Objet : Convention de groupement de
commandes pour l’acquisition de végétaux Vu l'ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux
de pépinières : Groupement de commandes mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des
entre la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire. collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19;

Vu l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant
diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de
procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la
commande publique et des contrats publics qui n'en relèvent
pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ;
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à
assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales
et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales
et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie du Covid 19 ;
Considérant que le Président se voit attribuer de plein droit, par
l’article 1 de l’ordonnance n°2020-391, l’ensemble des
attributions de l’organe délibérant mentionné à l’article L.521110 du Code général des collectivités territoriales, à l’exception
des matières énumérées du 1° au 7° de ce même article,
lesquelles sont expressément exclues de la délégation ;

DECIDE :
Article 1 - D’approuver la convention constitutive du groupement de commandes pour l’acquisition de végétaux
de pépinières, qui fixe le cadre juridique de cette consultation, et désignant la Ville de Saint-Nazaire comme
coordonnateur du groupement chargée de l’organisation de la procédure.
Article 2 - De signer cette convention avec la commune de Saint-Nazaire.
Article 3 - La présente décision sera transmise à M. le Sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Nazaire et
portée à la connaissance de Mmes et MM. les Conseillers Communautaires lors de la prochaine réunion du
Conseil Communautaire.

Article 4- Le Président de la CARENE et le Receveur percepteur de la trésorerie municipale de Saint-Nazaire
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.
Saint-Nazaire, le 27/05/2020
Le Président,
David SAMZUN

Conformément à la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ainsi qu’à l’ordonnance
n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie du Covid 19, le
Président de l’EPCI informera sans délai et par tout moyen l’ensemble des conseillers communautaires maintenus en fonction, ainsi
que les conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour non encore en fonction, des décisions prises dans le cadre
de ses attributions

CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDES
ARTICLES L.2113-6 ET L.2113-7 DU CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Acquisition de végétaux de pépinières
Entre :
La Ville de Saint-Nazaire représentée par le Maire ou son représentant dûment habilité par
délibération du Conseil Municipal en date du
Et
La Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE)
représentée par son Président, M. David SAMZUN, ou son représentant, dûment habilité par
décision en date du
Ci-après désignés « les membres du groupement » ou « les entités membres »
Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION :
Les entités membres entendent par la présente convention organiser un groupement de
commandes, conformément aux dispositions des articles L.2113-6 et L.2113-7 du Code de la
commande publique.
Ce groupement est constitué aux fins de passation d’un marché public relatif à l’acquisition
de végétaux de pépinières.

ARTICLE 2 – LE COORDONNATEUR
2.1 Désignation du coordonnateur
Conformément aux dispositions aux dispositions des articles L.2113-6 et L.2113-7 du Code
de la commande publique, les entités membres s’accordent pour désigner la Ville de
Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement, chargé de procéder, dans le respect
des règles applicables à la commande publique, à l’organisation de l’ensemble des
opérations de sélection d’un ou de plusieurs cocontractants.
2.2 Missions du coordonnateur
Dans le respect des règles de la commande publique, les missions du coordonnateur sont
les suivantes :
- définir l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation, en
concertation avec le ou les entités membres,
- élaborer les cahiers des charges et constituer les dossiers de consultation des entreprises,
en concertation avec le ou les entités membres,
- définir les critères de sélection des candidatures, des offres et les faire valider par le ou les
entités membres,

- assurer l’envoi à la publication des avis d’appel public à la concurrence sur les supports
arrêtés avec le ou les entités membres ainsi que sur le profil acheteur du coordonnateur
du groupement,
- gérer la ou les procédures de consultation (retrait des dossiers, dépôt des offres…),
- associer le ou les entités membres à l’analyse comparative des offres concurrentes et, le
cas échéant, arbitrer, en concertation avec le ou les entités membres, sur les éventuels
cas d’infructuosité ou de procédure sans suite,
- informer les candidats du résultat de la mise en concurrence, aviser les candidats non
retenus et fournir les éléments de réponse au cas où l’un de ces derniers demanderait
par écrit les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dans les conditions posées
dans les conditions posées par les articles R. 2181-1 et s. du Code de la commande
publique,
- procéder, le cas échéant, à la mise au point des marchés publics avec le ou les
candidat(s) retenu(s),
- signer, transmettre au contrôle de légalité et notifier le(s) marché(s) au(x) cocontractant(s),
- répondre, le cas échéant, à toutes remarques et observations consécutives à l’examen du
ou des marchés concernés par les services chargés du contrôle de légalité en lien avec
les entités membres,
- transmettre à chaque entité membre copie des pièces exécutoires du marché les
concernant,
- procéder à la publication des avis d’attribution.
ARTICLE 3 : MEMBRES DU GROUPEMENT
3.1 Composition du groupement
Le groupement de commandes est constitué par :
La ville de Saint-Nazaire et la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de
l'Estuaire (CARENE) dénommées « membres » ou « entités membres » du groupement de
commandes, et signataires de la présente convention.
La composition du groupement est intangible à compter du lancement de l’avis d’appel public
à la concurrence.
3.2 Obligations des membres du groupement
Chaque membre du groupement s’engage à :
- prendre les délibérations ou décisions nécessaires à ce que son assemblée délibérante
autorise la signature des marchés par le coordonnateur pour son compte et à ce que son
autorité exécutive puisse engager et exécuter le marché le concernant,
- transmettre un état qualitatif et quantitatif de ses besoins dans les délais fixés par le
coordonnateur,
- participer activement aux réunions du comité technique organisées par le coordonnateur
du groupement pour la conduite de cette mise en concurrence dans les meilleures
conditions opérationnelles et dans le respect du droit applicable (détermination des
besoins, précisions à apporter dans le cadre de la mise en concurrence, analyse
comparatives des offres notamment),
- respecter le choix concerté du (des) titulaires(s) du (des) marché(s) correspondant à ses
besoins propres tels que déterminés dans son état des besoins,
- assurer l’entière exécution technique, administrative et financière de son (ou ses)
marché(s) une fois notifié(s),
- le cas échéant, conclure les modifications ou autres actes d’exécution avec le(s) titulaire(s)
du ou des marché(s) concerné(s).

ARTICLE 4 – PROCÉDURE DE DÉVOLUTION DES PRESTATIONS
Eu égard à l‘objet et à l’estimation du marché, le coordonnateur, en concertation avec les
entités membres, appliquera la ou les procédures les plus adéquates relevant du Code de la
commande publique.
En cas de procédures non formalisées (montant du marché inférieur aux seuils formalisés),
l’attribution des marchés se déroule selon les procédures internes applicables au
coordonnateur du groupement, en étroite concertation avec les représentants des entités
membres.
En cas de procédures formalisées, le(s) titulaire(s) est(sont) choisi(s) par la commission
d'appel d'offres du coordonnateur du groupement, composée conformément aux dispositions
de l'article L. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales.
Dans tous les cas, le coordonnateur du groupement veille à associer les référents
techniques et administratifs des entités membres pour l’analyse comparative des offres
concurrentes et pour validation du rapport d’analyse des offres.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINANCIERES
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 du ou des marchés sont
partagées équitablement (50/50) entre le coordonnateur du groupement et la CARENE.
ARTICLE 6 – RESPONSABILITÉ DU COORDONNATEUR
Le coordonnateur est responsable des missions qui lui sont confiées par la présente
convention. Il fera son affaire de tous les risques pouvant provenir de son activité. Il est seul
responsable, vis-à-vis des tiers, de tous dommages de quelque nature que ce soit découlant
des missions visées à l’article 2-2 de la présente convention.
ARTICLE 7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention entre en vigueur à la dernière date de sa notification à toutes les
entités membres.
Elle prendra fin à la date de notification du ou des marchés dont l’objet est mentionné à
l’article 1 de la présente convention, ou le cas échéant, de la déclaration de fin de procédure
pour cause de procédure sans suite ou infructueuse dans le cas où les entités membres ne
souhaiteraient pas relancer celle-ci.
ARTICLE 8 – MODIFICATION OU RÉSILIATION
Toute modification de la présente convention donnera lieu à l’établissement d’un avenant
conclu dans les mêmes formes.
Chaque membre du groupement est informé qu’il ne peut se retirer du groupement de
commandes dès lors que l’avis d’appel public à la concurrence est lancé.

ARTICLE 9 – CONTENTIEUX
A défaut d’accord amiable entre les parties, toute contestation relative à l’interprétation ou à
l’exécution de la présente convention ressort du Tribunal Administratif de Nantes.
S’agissant des litiges opposant le groupement à tout requérant avant la notification du ou
des marchés, seul le coordonnateur sera habilité à agir en justice.
S’agissant des litiges d’exécution opposant des membres du groupement à leur(s)
cocontractant(s), chaque membre du groupement sera seul habilité à agir en justice, la
présente convention ne produisant plus d’effet.

Fait en 2 exemplaires, à Saint-Nazaire, le …
Pour la Ville de Saint-Nazaire,
Le Maire ou son représentant

Pour la CARENE,
Le Président ou son représentant

ADULLACT

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION
Collectivité : La CARENE
Utilisateur : GUENEGO Audrey
Paramètre de la transaction :
Type de transaction:
Nature de l'acte:
Numéro de l'acte:
Date de la décision:
Objet:

Documents papiers complémentaires:
Classification matières/sous-matières:
Identifiant unique:
URL d'archivage:
Notification:

Transmission d'actes
Actes réglementaires
D202000173
2020-05-27 00:00:00+02
Convention de groupement de commandes pour
l’acquisition de végétaux de pépinières :
Groupement de commandes
entre la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire
NON
1.7.2 - groupement de commandes
044-244400644-20200527-D202000173-AR
Non définie
Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :
Fichier
nom de métier:
044-244400644-20200527-D202000173-AR-1-1_0.xml
nom de original:
DEC173_20200527_Groupement de commandes acquisition
végétaux.pdf
nom de métier:
99_AR-044-244400644-20200527-D202000173-AR-1-1_1.pdf

Type de fichier

Taille du fichier

text/xml

1021

application/pdf

120412

application/pdf

120412

Cycle de vie de la transaction :
Etat
Posté
En attente de transmission
Transmis
Acquittement reçu

Date
4 juin 2020 à 10h23min22s
4 juin 2020 à 10h23min23s
4 juin 2020 à 10h23min24s
4 juin 2020 à 10h24min42s

Page 1

Message
Dépôt initial
Accepté par le TdT : validation OK
Transmis au MI
Reçu par le MI le 2020-06-04

