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OBJET DU GROUPEMENT DE COMMANDE 
 
 
 
 

CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDE 
 

Article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 
 
 
 
 
ENTRE les soussignés : 
 
 
La Commune de Salon-de-Provence, représentée par son Maire en exercice, 
Monsieur Nicolas ISNARD, dûment habilité à cet effet par délibération du Conseil 
Municipal en date du  
 
 

D’UNE PART 
 
 
ET : 
 
La Métropole d’Aix-Marseille-Provence, représentée par son Président en exercice, 
Monsieur Jean-Claude GAUDIN, dûment habilité à cet effet par délibération 
n°003/16/CM du Conseil Métropolitain en date du  
 

D’AUTRE PART 
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PREAMBULE : 
 
Dans le cadre de l’exercice de la compétence de la Politique de la Ville et, plus particulièrement 
du NPNRU, la Métropole d’Aix-Marseille-Provence assure le portage de projet d’un programme 
de rénovation urbaine du quartier des Canourgues à Salon-de-Provence. 
 
Afin de définir précisément les contours, le programme et les contenus précis de ce projet, un 
protocole de préfiguration a été élaboré par les services de la Métropole et cosigné avec 
l’ensemble des partenaires du projet (ANRU, ANAH, CDC, bailleurs sociaux, Commune de 
Salon, Métropole d’Aix-Marseille-Provence). 
 
L’exécution du protocole doit être réalisée d’ici au 31 décembre 2017. Le programme d’études à 
réaliser par la Métropole est important et comprend les missions suivantes : 
 

• Etude globale des copropriétés anciennes, maîtrise d’ouvrage Métropole, 
• Etude de marché logement, maîtrise d’ouvrage Métropole, 
• Etude d'occupation du parc social, maîtrise d’ouvrage Métropole, 
• Etude de mutabilité foncière, maîtrise d’ouvrage Métropole, 
• Etude de marché immobilier d'entreprise, maîtrise d’ouvrage Métropole, 
• Etude pré-opérationnelle transports-déplacements, maîtrise d’ouvrage Métropole, 
• Etude de programmation et conception urbaine du secteur Cap-Canourgues-Avenue de 

Provence, maîtrise d’ouvrage Métropole, 
• Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’ouvrage Métropole en 

groupement de commande avec la Commune de Salon. 
 

Le protocole signé vaut engagement des cosignataires à financer le programme d’actions 
selon les modalités et les plans de financements annexés au protocole. 
 
Afin de garantir un engagement fort de la Commune de Salon-de-Provence aux côtés de la 
Métropole, porteur de projet, plusieurs missions et études seront commanditées par un 
groupement de commande regroupant la Métropole et la Commune. La Métropole, via les 
services du Conseil de Territoire du Pays Salonais, sera chargée de la coordination de ce 
groupement. 
 
Les missions envisagées dans le cadre du groupement sont les suivantes : 
 

• Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, subventionnée par l’ANRU et, à parts 
égales, par la Métropole et la Commune. Cette mission recouvrira des champs 
multiples : assistance juridique, assistance au chiffrage financier des diverses 
opérations publiques, aide au montage des dossiers de subventions, participation à la 
concertation avec les habitants et usagers, aide à l’élaboration et à la mise en œuvre 
d’un programme de communication, élaboration et suivi du programme global de 
relogement et de la charte inter-bailleurs de relogement et de mixité sociale. 
 

• Réalisation d’une étude de programmation et de conception urbaine générale sur le 
secteur du PRU, avec trois points focaux particuliers : 
 

o La transformation des rez-de-chaussée des immeubles de logements sociaux, la 
semi-résidentialisation d’espaces de proximité, 
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o La programmation et la préconception urbaine de deux secteurs stratégiques :  

 Le secteur Saint-Norbert – Maracana – Place de l’Europe, 

 Le secteur Avenue de Provence – Cap Canourgues-Avenue Jean 
Moulin. 

Cette étude sera subventionnée par l’ANRU et la Caisse des Dépôts et Consignations. La 
Métropole percevra l’ensemble des subventions et en reversera la partie qui la concerne à la 
Commune de Salon-de-Provence, selon le tableau financier de répartition du groupement. 

Ce groupement de commande doit être constitué par la signature de la présente convention 
fixant l’objet du groupement et les modalités de fonctionnement et de financement des 
missions. 

 
 
CELA EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Un groupement de commande entre la Commune de Salon-de-Provence et la Métropole 
d’Aix-Marseille-Provence est constitué en application de l’article 28 de l’ordonnance n°2015-
899 du 23 juillet 2015.  
Ce dernier a pour objet la passation et l’exécution des marchés concernant l’assistance à 
maîtrise d’ouvrage pour l’opération de rénovation urbaine des Canourgues, la communication, 
la mission d’établissement du plan de relogement et l’étude de programmation et de définition 
de ce projet. 
 
ARTICLE 2 : REPARTITION DES DEPENSES 
 
Les dépenses seront réparties entre les membres du groupement sur le montant total de 
l’opération selon leurs domaines respectifs de compétences et en pourcentage selon les 
marchés ou lots identifiés en annexe. 
La répartition prévisionnelle est établie selon annexe jointe. 
Ce pourcentage s’appliquera de fait sur chaque montant des factures relatives à l’ensemble 
des prestations liées à l’opération, pour les opérations cofinancées par les deux membres du 
groupement. 
Les études ou autres prestations intellectuelles afférentes à l’opération, engagées 
préalablement à l’établissement de la présente convention, seront prises en compte dans le 
cadre de la présente selon les mêmes dispositions.  
 
ARTICLE 3 : DESIGNATION DU COORDONNATEUR 
 
En application de l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899, est désigné coordonnateur du 
groupement de commande, la Métropole d’Aix-Marseille-Provence. Le coordonnateur est 
chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par le décret n°2016-360 du 25 mars 
2016, à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un ou plusieurs 
contractants. 
 
ARTICLE 4 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT 
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Le coordonnateur est chargé de procéder dans les règles prévues par le décret n°2016-360 à 
l’ensemble des opérations de préparation, de sélection, de conclusion et d’exécution des 
différents marchés concernant cette opération. 
Ces formalités ne pourront être accomplies qu’à partir de la date à laquelle la présente 
convention sera devenue exécutoire, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de 
l’article 2. 
En conséquence, le coordonnateur sera chargé de signer les différents marchés, de les notifier 
et de les exécuter au nom de l’ensemble des membres du groupement. 
 
La Commission d’Appel d’Offres sera celle du coordonnateur. 
Le coordonnateur sera chargé de transmettre à la Commune de Salon-de-Provence trois 
exemplaires du dossier complet de tous les marchés (dés leur notification) conclus relatifs à 
cette opération avec les notifications correspondantes. 
 
Toutes les factures devront être transmises au coordonnateur.  
 
Le coordonnateur devra également transmettre à la Commune de Salon-de-Provence tous les 
documents nécessaires pour la bonne exécution de cette convention et notamment les ordres 
de service (dés leur notification), les dossiers d’avenants, les actes de sous-traitance le cas 
échéant (dés qu’ils seront exécutoires), les documents relatifs aux réceptions des différentes 
prestations (travaux, maîtrise d’œuvre,  etc…). 
 
ARTICLE 5 : MODALITES FINANCIERES 
 
Le coordonnateur sera chargé de demander aux différents titulaires des marchés, comme tous 
les autres prestataires de services, d’établir leurs factures au nom du coordonnateur. Les 
factures, situations de marchés seront visées et seront mandatées, réglées en totalité par le 
coordonnateur.  
 
Sur présentation par le coordonnateur de la facture comportant certification du service fait, la 
Commune de Salon-de-Provence lui remboursera sa part sur la base du montant toutes taxes 
comprises (hors déduction éventuelle de l’avance forfaitaire) auquel sera appliqué le 
pourcentage des dépenses à la charge de la Métropole figurant au tableau de répartition 
annexé.  
 
Le coordonnateur mentionnera sur la facture : 

- son visa, 
- la date sur service fait, 
- la répartition telle que définie ci-dessous. 

 
 
Part du coordonnateur :  en % ..,.. en montant ……………..€ 
Part de la Commune :   en % ..,.. en montant ……………..€ 
  

 
L’avance forfaitaire sera  réglée et gérée par le coordonnateur.  
Les intérêts moratoires restent à la charge du coordonnateur.  
Il lui appartient d’appliquer les éventuelles pénalités de retard dûes par le titulaire du marché 
et de les répercuter sur les remboursements de la Métropole. 
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ARTICLE 6 : LIQUIDATION DES SOMMES DUES 
 
Le règlement des dépenses s’effectuera en application du tableau de répartition des dépenses 
joint à la présente convention. 
Toutefois, si cette répartition devait être modifiée, suite au résultat de la consultation 
« travaux », le tableau de répartition devrait être modifié en conséquence par avenant.  
 
ARTICLE 7 : MAITRISE D’OUVRAGE 
 
Le coordonnateur pourra, en tant que de besoin, exercer toute action dévolue à un maître 
d’ouvrage. Il devra à ce titre tenir informée la Commune de Salon de ses démarches et de ses 
résultats obtenus. 
 
ARTICLE 8 : FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT 
 
Le coordonnateur assure le fonctionnement du groupement et prend en charge, dans ce cadre, 
les frais de fonctionnement de ce dernier. 
 
ARTICLE 9 : OPPOSABILITE 
 
La présente convention ne sera opposable qu’après avoir été approuvée par délibération du 
Conseil Municipal de la Commune de Salon-de-Provence et du Conseil Métropolitain de la 
Métropole d’Aix-Marseille-Provence. 
Elle restera opposable durant toute la période d’exécution des marchés et deviendra caduque 
un an après la réception de l’ensemble des travaux. 
 
Si, en application de l’article 44-2 du C.C.A.G. Travaux, le délai de garantie devait être 
prolongé, la présente convention ne deviendrait caduque qu’à l’issue de cette prolongation. 
 
 
Fait à Salon-de-Provence, le………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la Commune de Salon  Pour la Métropole d’Aix-Marseille-Provence 
        Le Maire en exercice                               Le Président en exercice 
 
 
 
     
 


