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CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA GESTION 

DE LA CUISINE CENTRALE D'AGEN ET LA PRODUTION DE REPAS DESTINES A LA 
RESTAURATION COLLECTIVE 

 

 
ENTRE LES COLLECTIVITES SUIVANTES ; 
 

COLLECTIVITES REPRESENTEE PAR (QUALITE ET NOM) AUTORISE PAR 
(REFERENCE DE LA 

DELIBERATION) 

Ville d’Agen Son maire, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR  

CCAS d’Agen Son président, Monsieur Jean DIONIS du 
SEJOUR 

 

Agglomération Agenaise Son président, Monsieur Jean DIONIS du 
SEJOUR 

 

Ville du Passage 
 

Son maire, Monsieur Francis GARCIA  

CCAS du Passage 
 

Son président, Monsieur Francis GARCIA   

Ville de Nérac Son maire, Monsieur Nicolas LACOMBE 
 

 

CCAS de Nérac Son président, Monsieur Nicolas LACOMBE 
 

 

Ville de Bon Encontre Son maire, Monsieur Pierre TREY D’OUSTEAU  

Ville de Colayrac-Saint-Cirq Son maire, Monsieur Pascal De SERMET 
 

 

Ville de Foulayronnes Son maire, Monsieur Bruno DUBOS 
 

 

CCAS de Boé Son président, Monsieur Christian DEZALOS  

Ville de Saint Laurent  
 

Son maire, Monsieur Guy CLUA  

Communauté de Communes du 
Val d’Albret 

Son président, Monsieur Nicolas LACOMBE  

Association Crèche « Histoires 
d’enfants » de Bon Encontre 

Son président, Monsieur Olivier JOUVE  

Association Crèche « Les Ptits 
Loups » 

Son président, Monsieur Nathanaël SIX  

Association UDAF Sa présidente, Marie-Chrystine LAVERGNE de 
CERVAL  

 

Ville de Bajamont Son maire, Monsieur Patrick BUISSON 
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IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1er – OBJET 
 
Les entités publiques de la présente convention décident de constituer un groupement de commandes 
pour la passation d'un marché de prestations de service relatif à la gestion de la cuisine centrale et à la 
production de repas pour la restauration collective. 
 
Au terme de la procédure de notification, chaque adhérent à la présente convention exécutera le marché 
avec le titulaire retenu qui portera sur l'intégralité des besoins qu'il a indiqués au coordonnateur. 
 
 
ARTICLE 2 – COMPOSITION DU GROUPEMENT 
 
Sont membres du groupement l'ensemble des établissements et des collectivités signataires de la 
présente convention. 
 
Peut devenir membre du groupement tout établissement ou collectivité ou personne privée, sous réserve 
d'en avoir fait la demande à Monsieur le Maire d'AGEN, représentant la collectivité coordinatrice, au 
moins 6 mois avant la date anniversaire du marché et d'adhérer à la présente convention. 
 
Tout membre du groupement peut en sortir, à condition de notifier son retrait à Monsieur le Maire 
d'AGEN, représentant la collectivité coordinatrice, au moins 6 mois avant la date anniversaire du marché. 
 
La collectivité coordinatrice informe les adhérents des demandes d'admission et de retrait. 
 
La liste des membres adhérents au groupement est mise à jour par voie d'avenant à chaque date 
anniversaire du marché. 
 
 
ARTICLE 3 – ADMINISTRATION DU GROUPEMENT 
 
3.1 Assemblée générale 
 
Le groupement de commandes est administré par une assemblée générale, présidée par le représentant 
de l'établissement coordonnateur. 
 
L'assemblée générale est composée des représentants légaux des collectivités et des établissements ou de 
toute autre personne régulièrement désignée à cet effet. 
 
Rôle de l'assemblée générale : 

- Elle prononce les adhésions et les exclusions 
- Elle règle les litiges entre les adhérents 
- Elle décide de la répartition des frais de fonctionnement 
- Elle décide et met en œuvre la politique qualité du groupement 

 
Elle siège au minimum une fois par an et peut être amenée à siéger à tout moment, à l'initiative de son 
coordonnateur ou de la moitié de ses membres. Le coordonnateur est tenu de la convoquer dans un délai 
de 30 jours quand la demande motivée lui en a été faite par au moins la moitié des membres de 
l'assemblée générale en exercice. 
 
Elle se prononce à la majorité des adhérents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, l'assemblée est 
convoquée à nouveau dans un délai de cinq jours francs au moins et peut alors prendre des décisions à la 
majorité des membres présents. 
 
Chaque établissement et chaque collectivité compte pour une voix à l'assemblée générale. 
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L'assemblée générale est seule qualifiée pour modifier la présente convention constitutive, remplacer la 
collectivité coordinatrice et procéder à la dissolution du groupement. 
 
Elle adopte les avenants à la convention constitutive, soumis à la signature de chaque adhérent. 
 
 
3.2 Commission technique 
 
La commission technique est constituée des responsables de la fonction "restauration" des adhérents et 
elle est animée par un représentant du coordonnateur ; elle participe à l'évaluation technique des 
prestations objet du marché, la rédaction du cahier des charges, la définition des critères de choix, 
l'organisation et la restitution des tests et essais. 
 
 
ARTICLE 4 – DESIGNATION DE LA COLLECTIVITE COORDINATRICE 
 
La ville d'AGEN est désignée comme coordonnateur du groupement. Elle est représentée par son 
représentant légal. 
 
 
ARTICLE 5 – CARACTERISTIQUES DE LA PROCEDURE 
 
5.1 Type : Marché de services passé selon la procédure adaptée en application de l’article 28 du Décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016. 
 
5.2 Forme du marché : Marché fractionné à bons de commande en application de l’article 78 du Décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016. 
 
5.3 Durée du marché : Deux ans à compter de sa notification, renouvelable 1 fois, pour une durée de 2 
ans, soit 4 ans maximum. 
 
 
ARTICLE 6 – MISSIONS DE LA COLLECTIVITE COORDINATRICE 
 
Elle est chargée de : 

- Définir l'organisation technique et administrative de la procédure de consultation ; 
- Procéder au recensement de l'état des besoins des membres du groupement tant au plan 

quantitatif que qualitatif ; 
- Elaborer les pièces administratives et le cahier des charges de la procédure ; 
- Assurer la publication de l'avis d'appel public à la concurrence dans le respect des procédures et 

des principes de la Commande Publique ; 
- Convoquer et conduire les réunions de la commission d'appel d'offres prévue à l'article 8 du code 

des marchés publics pour l'ouverture des plis et le choix des titulaires ; 
- Mener les négociations permises par l'article 30 en vue de l'attribution du marché dans les 

meilleures conditions ;  
- Informer les candidats des résultats de la commission d'appel d'offres ; 
- Rédiger les documents nécessaires à la conclusion des marchés et à leur contrôle de légalité (les 

procès-verbaux des réunions de la commission d'appel d'offres du groupement, le rapport de 
présentation élaboré au titre du groupement) ;  

- Procéder à la notification auprès du ou des candidats retenus ; 
- Contrôler la mise en œuvre des clauses d'ajustement et de révision des prix et, d'une manière 

générale, être le référent du marché du cocontractant ;  
- Gérer les relations précontentieuses et contentieuses avec le cocontractant ; 
- Procéder au secrétariat du groupement et, à ce titre, préparer les appels de fonds relatifs aux frais 

partagés et gérer les dossiers relatifs au poste de charges communes. 
- Signer un acte d'engagement avec le titulaire du marché retenu  
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ARTICLE 7 – OBLIGATION DES MEMBRES DU GROUPEMENT 
 
Chaque membre du groupement s'engage à : 

- Respecter le calendrier de la procédure établie par le coordonnateur ;  
- Indiquer au coordonnateur le représentant élu au sein de la commission d'appel d'offres de son 

entité pour siéger à la commission d'appel d'offres du groupement ;  
- Participer aux réunions techniques ; 
- Ne pas modifier l'objet et les grandes caractéristiques du marché qu'ils se sont engagés à conclure 

; 
- Exécuter le marché conformément aux dispositions prévues dans le cahier des charges 

(commandes, contrôle des livraisons et paiements) ; 
- Informer le coordonnateur de tout litige né à l'occasion de la passation ou de l'exécution du 

marché. 
 
 

ARTICLE 8 – COMMISSION D'APPEL D'OFFRES DU GROUPEMENT 
 

Conformément à l'article L 1414-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, la commission d'appel 
d'offres est composée : 

- pour les collectivités territoriales, d’un représentant de la commission d'appel d'offres ; 
- pour les centres communaux d’action sociale, d’un membre désigné par le Conseil 

d’Administration ; 
- pour les associations, d’un membre désigné par le Conseil d’Administration. 

 
La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du coordonnateur. 
 
Chaque membre titulaire peut être remplacé par un suppléant. 
 
Les membres titulaires et leurs suppléants sont mentionnés dans une liste présentée en annexe 1 à la 
présente convention. 
 
Elle fonctionne selon les règles de l’article 30 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 
 
Sont invités à titre consultatif :  

- le DDCCRF, 
- le comptable public du siège de la collectivité coordinatrice, 

 
Sont invités :  

- les personnalités qualifiées (services du coordonnateur et cabinet conseil). 
 
 
ARTICLE 9 – PARTICIPATION FINANCIERE DES MEMBRES 
 
9.1 Frais de gestion du groupement 
 
Les frais de gestion concernant le fonctionnement du groupement de commandes ainsi que les frais de 
passation du marché sont pris en charge par le coordonnateur. 
 
9.2 Frais de fonctionnement 
 
Les frais concernés sont limitativement les suivants :  

- les frais de renouvellement des équipements de la cuisine centrale 
 

Accusé de réception en préfecture
047-214700320-20181219-2018582-DE
Date de télétransmission : 26/12/2018
Date de réception préfecture : 26/12/2018



  
Page 5 

 
  

Les frais de groupement de commandes sont engagés et mandatés par la collectivité coordinatrice. 
Chaque établissement et chaque collectivité participe à ces frais au prorata du nombre de repas achetés 
au cocontractant. 
 
Un état estimatif du budget pour l'année 1 est joint en annexe 1 à la présente convention. Il est prévu 
dans la convention constitutive une somme de 0,12€ par repas, la régularisation se faisant au réel en fin 
d’exercice avec une règle de trois sur la base des dépenses réellement engagées et du nombre de repas 
effectivement produits par chaque membre du groupement. 
 
 
ARTICLE 10 – RESPONSABILITE DE LA COLLECTIVITE COORDINATRICE 
 
La collectivité coordinatrice est responsable envers les entités membres du groupement de la bonne 
exécution des seules missions prévues à l'article 6 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 11 – DUREE DE CONVENTION 
 
La présente convention de groupement est conclue pour une période courant de sa signature  jusqu'à la 
fin du marché, y compris les renouvellements possibles. Son expiration intervient dès la fin du marché, 
pour quelque motif que ce soit. 
 
 
 
 
Fait à Agen, le........................... 
 
Pour l'établissement coordonnateur, 
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Pour les membres adhérents, 
 

Pour la Ville du Passage, 
Le Maire autorisé, Monsieur Francis GARCIA 
 
 
 
 

Pour le CCAS de la Ville du Passage, 
Le Président autorisé, Monsieur Francis GARCIA 
 
 

Pour la Ville de Nérac,  
Le Maire autorisé, Monsieur Nicolas LACOMBE 

Pour le CCAS de la Ville de Nérac, 
Le Président autorisé, Monsieur Nicolas LACOMBE 
 
 
 
 

Pour la Communauté de Communes du Val d’Albret, 
Le Président autorisé, Monsieur Nicolas LACOMBE 
 
 
 

Pour la Ville de Saint Laurent,  
Le Maire autorisé, Monsieur Guy CLUA 

Pour la Ville d'Agen, 
Le Maire autorisé, Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR 
 
 
 

Pour le CCAS de la Ville d’Agen, 
Le Président autorisé, Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR 

Pour la Ville de Bon Encontre, 
Le Maire autorisé, Monsieur Pierre TREY D’OUSTEAU 

Pour le CCAS de la Ville de Boé, 
Le Président autorisé, Monsieur Christian DEZALOS 

Pour la Ville de Foulayronnes, 
Le Maire autorisé, Monsieur Bruno DUBOS 

Pour la Ville de Colayrac-Saint-Cirq, 
Le Maire autorisé, Monsieur Pascal De Sermet 

Pour l’Agglomération agenaise 
Le Président autorisé, Monsieur Jean DIONIS Du SEJOUR 

Pour la Ville de Bajamont, 
Le Maire autorisé, Monsieur Patrick BUISSON 

Pour l’Association UDAF, 
La Présidente autorisée, Madame Marie-Chrystine 

LAVERGNE de CERVAL  

Pour l’Association Crèche « Les P’tits Loups »,  
Son président autorisé, Monsieur SIX Nathanaël 

 Pour l’Association Crèche « Histoires d’enfants »,  
Son président autorisé, Monsieur Olivier JOUVE 
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ANNEXE 1 

 
BUDGET 

2019/2020 
 

Nombre de couverts prévisionnels : 710 000 
Coût : 0.12cts € ttc 

 
Budget : 85 200€  
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