
CONTRAT TERRITORIAL ŒIL AUMANCE

Projet de Convention de 
Groupements de commandes
Réunion en date du 16 Septembre 2021



Pourquoi mettre en place une convention de 
GROUPEMENT DE COMMANDES ?

• Pour assurer une cohérence d’intervention à l’échelle du Bassin Versant 
et vis-à-vis du chiffrage du Contrat Territorial,

• Pour assurer une homogénéité d’intervention à l’échelle du BV (par 
exemple obtenir le même type d’aménagement d’abreuvoir d’un cours d’eau à un autre) 

• Pour diminuer le coût des prestations par leur plus grand nombre
• Pour simplifier les démarches

Sachant que c’est COMMENTRY MONTMARAULT NERIS 
Communauté qui assurera le rôle dit de COORDINATEUR en réalisant les 
consultations, appels d’offres etc……voire les demandes de subventions 



Des questions restent cependant en 
suspens:
- Le groupement de commandes doit-il inclure les études (dont celles liées à la 
continuité écologique,) les diagnostics (notamment agricoles) et les travaux ?
Nota: si les études de continuité écologique font partie de la prestation, les communes partie prenante doivent 
aussi signer la convention.
- Chaque collectivité partie prenante paie directement les prestations ?
- Le coordinateur assure les demandes de subventions pour les autres 

collectivités ? 
- La durée de la présente convention s’aligne sur celle du Contrat territorial soit 

2 x 3 ans ?
- Faut-il soumettre la présente convention au contrôle de légalité à savoir MR 

BALTHUS Sous préfecture ?



Ce que cela implique :

- Le coordinateur (CMNC) assure la procédure de mise en concurrence, désigne l’attributaire, signe
le marché et le notifie, et enfin sera en charge de l’exécution des travaux ou autres et de leur
réception.

- L’attribution du marché se fait à l’issu d’un comité de pilotage présidé par la Vice présidente aux
« Energies renouvelables et Environnement » pour CMNC complété par un représentant pour
chaque collectivité membre.

- En termes de responsabilité, seul le coordinateur est responsable en cas d’irrégularités lors de la
procédure de passation mais l’ensemble des membres reste solidairement responsable.

- La possibilité d’un retrait de chaque collectivité si problème.

- La mise en délibération de cette convention de groupement de commandes par chaque
collectivité.
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