
 

CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE 
COMMANDES ENTRE LA COMMUNE D’ANGOULEME ET 

L’OPH ANGOUMOIS

Marché public de conception – réalisation – exploitation – maintenance (CREM) d'installations 
de chauffage collectif et de production et distribution d'eau chaude sanitaire avec objectifs de 
performance énergétique sur le quartier de Sillac-Grande Garenne à Angoulême

ENTRE LES SOUSSIGNES :

(1) LA COMMUNE D’ANGOULEME, dont le siège est sis 1 place de l’Hôtel 
de Ville, CS 42216, 16022 Angoulême cedex, représentée par son Maire, 
Monsieur  Xavier  BONNEFONT,  autorisé  par  délibération  n°  [...]  du 
Conseil municipal en date du 28 septembre 2015.

Ci-après « la Commune » 
De première part,

ET

(2) L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’ANGOUMOIS, 42, rue Charles 
Duroselle,  CS  32313,  16023  ANGOULEME  Cedex représenté  par 
Monsieur  Laurent  JUVIGNY,  Directeur  général,  dûment  habilité  à  la 
signature des présentes,

Ci-après  « l’OPH» ou « le Coordonnateur » 
De seconde part,
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Ci-après ensemble (« les Parties »)

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

L'OPH de l'Angoumois étudie actuellement la passation d’un marché public global de type 
Conception  Réalisation  Exploitation  Maintenance  (CREM)  d'installations  de  chauffage 
collectif et de production et distribution d'eau chaude sanitaire avec objectifs de performance 
énergétique. Le marché vise à assurer le chauffage et la production d'eau chaude collective 
sur le quartier de Sillac-Grande Garenne.

Parallèlement,  la  Commune  d’Angoulême,  engagée  depuis  1983  dans  une  démarche 
d'économie d'énergie, ainsi que dans un Agenda 21, envisage de s'associer à ce projet afin 
de dynamiser le développement des énergies renouvelables sur son territoire et également 
de partager les économies ainsi réalisées.

En effet, le groupe scolaire Renoir-Cézanne et le centre de loisirs « Villa Mon Désir » se 
situent  dans  le  secteur  du  futur  réseau,  auquel  ils  pourraient  ainsi  être  raccordés.  Par 
ailleurs,  les  locataires  des immeubles  de l'OPH de l'Angoumois  de ce secteur  sont  des 
bénéficiaires de ces structures municipales. 

Dans  ces  conditions,  il  est  apparu  opportun  pour  les  Parties  de  mener  une  politique 
économique,  énergétique  et  environnementale  globale  et  commune  sur  l’alimentation 
énergétique de leurs bâtiments de ce secteur.

Afin  de  permettre  le  raccordement  des  établissements  municipaux  au  futur  réseau  de 
chaleur, les Parties se sont rapprochés afin de constituer un groupement de commandes 
conformément aux dispositions de l'article 8 du Code des marchés publics pour la passation 
d’un marché global de type CREM en application de l’article 73 II du Code des marchés 
publics.

Tel est l’objet de la présente convention.

DANS CE CONTEXTE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1. OBJET DU GROUPEMENT 

La présente  convention  a  pour  objet  de créer  un groupement  de  commandes entre  les 
Parties, régi par le Code des marchés publics et notamment son article 8, en vue de la 
passation  d’un  marché  public  de  conception  –  réalisation  –  exploitation  –  maintenance 
(CREM) d'installations de chauffage collectif  et de production et distribution d'eau chaude 
sanitaire  avec  objectifs  de  performance  énergétique  sur  le  quartier  de  Sillac-Grande 
Garenne à Angoulême (ci-après « le Marché »).

ARTICLE 2. FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT
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2.1 Désignation et rôle du Coordonnateur

L’OPH est Coordonnateur du présent groupement de commandes conformément à l’article 
8-II du Code des marchés publics. 

A ce titre, le Coordonnateur est chargé de procéder à l’ensemble de la procédure de mise en 
concurrence  dans  le  respect  des  règles  du  Code  des  marchés  publics  et  de  désigner 
l’attributaire  du  Marché.  Le  Marché  s’inscrit  dans  une  opération  de  réhabilitation  de 
bâtiments au sens de l’article 69-II du Code des marchés publics. 

Les caractéristiques du Marché (complexité et  engagement contractuel du titulaire sur un 
niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique)  répondent aux conditions définies par les 
articles 36 et 37 du Code des marchés publics pour recourir à une procédure de dialogue 
compétitif. 

Précisément, le Coordonnateur est chargé :

- d’assister  les  membres  du  groupement  dans  la  définition  de  leurs  besoins  et  de 
centraliser ces besoins ;

- de définir l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation ;
- d’élaborer l’ensemble du ou des dossiers de consultation en fonction des besoins définis 

par les membres du groupement ;
- d’assurer l’ensemble des opérations de sélection du titulaire (publication des avis d’appel 

public  à  la  concurrence  et  d’attribution,  envoi  des  dossiers  de  consultation  des 
entreprises, réception des candidatures et des offres, analyse des candidatures et des 
offres, dialogue avec les candidats, etc.) ;

- de convoquer et conduire les réunions de la commission d’appel d’offres;
- de signer et de notifier le marché ;
- de  transmettre  aux  membres  les  documents  nécessaires  au  règlement  financier  du 

titulaire en ce qui les concerne ;
- de fournir tout document administratif, financier et technique se rapportant à sa mission, 

sur simple demande d’un membre du groupement.

2.2 Missions des membres

Pour leur part, les membres du groupement sont chargés :

- de  communiquer  au  coordonnateur  une  évaluation  de  leurs  besoins  en  vue  de  la 
passation du marché ;

- d’assurer la bonne exécution technique du marché portant sur l’intégralité des besoins 
définis à l’article 2 ;

- d’assurer le règlement financier du titulaire en ce qui les concerne. ;
- d’informer le Coordonnateur du règlement effectif du titulaire.  

Un tableau récapitulatif de la répartition des missions entre le  Coordonnateur et les 
membres du groupement figure en annexe de la présente convention.

Les missions du Coordonnateur et des membres du groupement pourront être détaillées et 
complétées  au  cours  de  la  procédure  de  dialogue  compétitif  afin  de  tenir  compte  des 
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propositions  des candidats.  Ces évolutions  seront  prises  en compte  dans les  conditions 
définies à l’article 4 de la présente convention. 

2.3 Commission d’appel d’offres

Conformément aux dispositions de l’article 8-VII, l’OPH en sa qualité de Coordonnateur du 
présent  groupement  constitue  une  Commission  d’appel  d’offres  pour  la  procédure  de 
passation du Marché.

Sont membres de cette Commission d'appel d'offres :

- Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission 
d'appel d'offres de la Commune ;

- Un représentant désigné par l’OPH selon des modalités internes.

Pour chaque membre titulaire un suppléant est désigné.

La Commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du Coordonnateur. 

Le  Président  de  la  Commission  d’appel  d’offres  pourra  désigner  des  personnalités 
compétentes dans la matière qui objet de la consultation, lesquelles seront convoquées et 
pourront participer, avec voix consultative, aux réunions de la Commission d'appel d'offres.

La Commission d'appel d'offres peut également être assistée par des agents des membres 
du  groupement,  compétents  dans  la  matière  objet  de  la  consultation  ou  en  matière  de 
marchés publics.

ARTICLE 3. DISPOSITIONS FINANCIÈRES

La mission de Coordonnateur ne donne pas lieu à indemnisation.

Les frais de fonctionnement du groupement et d’organisation de la procédure de dialogue 
compétitif  (par  exemple  les  frais  de  publicité  des  avis de publicité) sont  avancés par  le 
Coordonnateur et répartis à parts égales entre les membres du groupement.

ARTICLE 4. MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant approuvé dans 
les mêmes termes par chacun des membres du groupement. Toute modification ne prend 
effet que lorsqu’elle aura été approuvée par l’ensemble des membres du groupement.

ARTICLE 5. DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention entre en vigueur dès sa signature par les Parties et jusqu’à la date 
de notification du Marché.
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SIGNATURE

Fait à Angoulême, le

En deux exemplaires originaux

Pour le Commune
P/ le Maire, par délégation
L'Adjoint au Maire délégué aux Finances, 
Politiques Contractuelles et Fonds Européens,

Vincent YOU

Pour l’OPH de l'Angoumois
Le Directeur Général

Laurent JUVIGNY
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ANNEXE

REPARTITION DES MISSIONS ENTRE LE COORDONNATEUR 
ET LES MEMBRES DU GROUPEMENT

Missions Membres Coordonnateur

Évaluation précise des besoins Oui Centralise les besoins
Rédaction du DCE Participation Oui
Décision qui approuve  la présente 
convention de groupement 

Oui Oui 

Avis d’appel public à la concurrence Non Oui
Gestion des dossiers (retrait-dépôt) Non Oui
Analyse des candidatures et offres Non Oui
Dialogue avec les candidats Non Oui
Réunion de la commission d’appel d’offres Non Oui
Lettres aux candidats non retenus Non Oui
Signature du marché Non Oui
Transmission au contrôle de légalité Non Oui
Notification Non Oui
Recensement des marchés Oui Non
Avis d’attribution Non Oui
Gestion des contentieux liés à la passation Oui (participation) Oui
Exécution du marché Oui Non
Reconductions éventuelles Oui Non
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