
CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES 

ENTRE LA METROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE ET

LA VILLE D’AIX-EN-PROVENCE 

EN VUE DE L’ACQUISITION, L‘INSTALLATION ET LA MAINTENANCE DE 
MATERIELS DESTINES AU PROJET EUROPEEN inDiD

ENTRE :

LA METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE (la Métropole)

dont le siège est situé 58, boulevard Charles Livon, 13007 Marseille

Représentée par sa Présidente, Madame Martine VASSAL, dûment habilitée par délibération du 
Bureau Métropolitain en date du ……………………………….,

D’UNE PART,

ET :

LA VILLE D’AIX-EN-PROVENCE (la Ville)

dont le siège est situé Place de l'Hôtel de Ville, 13100 Aix-en-Provence

Représenté par Madame Sophie JOISSAINS, en sa qualité de Maire, dûment habilitée par délibération 
n° DL.2022-………. du Conseil Municipal du ……………………….. 2022,

D’AUTRE PART

…….
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APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Par la présente Convention, la Métropole Aix-Marseille-Provence et la Ville d’Aix-en-Provence 

constituent un groupement de commandes en application des articles L. 2113-6 à L. 2113-8 du code de 
la commande publique.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

ARTICLE 1. DÉFINITIONS – INTERPRÉTATIONS.

1.1. Définitions.

Dans la Convention, sauf à ce que le contexte requière l’application d’une autre définition, les termes 
et expressions dont la première lettre est une majuscule auront la signification qui leur est donnée par 
le présent article :

« Annexe » désigne toute annexe à la Convention.

« Convention » désigne la présente convention de groupement de commandes.

« Métropole » désigne la Métropole Aix-Marseille-Provence, établissement public de coopération 
intercommunale

« Ville » désigne la Ville d’Aix-en-Provence

« Groupement » désigne le groupement de commandes créé par la Métropole Aix-Marseille-Provence 
et la Ville d’Aix-en-Provence, et organisé par la Convention.

« Parties » désigne la Métropole Aix-Marseille-Provence et la Ville d’Aix-en-Provence en tant que 
parties à la Convention.

1.2. Interprétations.

Dans la Convention, sauf stipulation contraire :

 Les titres donnés aux Articles ont pour seul but d'en faciliter la lecture et ne sauraient avoir 
d'influence sur l'interprétation ou l'application des stipulations de la Convention;

 Les termes définis à l'Article 1.1 pourront être employés indifféremment au singulier ou au pluriel 
lorsque le sens ou le contexte l'exigeront ;

 Les renvois à un contrat ou autre document comprennent ses annexes ainsi que les modifications 
ou avenants dont le Convention ou le document a fait l'objet ; 

 Les renvois faits à des Articles ou Titres doivent s'entendre comme des renvois à des Articles ou 
Titres de la Convention.
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La Convention est interprétée à la lumière des règles générales applicables aux contrats administratifs 
entre personnes publiques.

ARTICLE 2. OBJET DE LA CONVENTION.

Contexte : 
Le projet Européen InDiD (Infrastructure Digitale de Demain), piloté par les services du Ministère de 
la Transition Ecologique et Solidaire, regroupe sur le territoire national environ 25 acteurs publics et 
privés, pour un budget global de plus de 21 millions d’euros. 

Il vise à l’interopérabilité des Systèmes de Transports Intelligents Coopératifs (C-ITS - projet C-
Roads). Ces technologies permettent d’assurer une communication entre véhicules et infrastructures 
routières en milieu urbain, ainsi que sur le domaine routier et autoroutier, en vue d’améliorer la 
sécurité routière, de développer l’information à destination des usagers et de créer les conditions 
d’automatisation croissante des véhicules. 

Plusieurs sites pilotes ont été identifiés en France, sous pilotage du Ministère de la Transition 
Ecologique et Solidaire. Pour le site pilote Méditerranée, la Métropole est désignée comme référent et 
la Ville comme partenaire, au même titre que la DIR Méditerranée, le CEREMA et ESCOTA. 

La Ville a en effet manifesté son intérêt pour participer au projet au titre de sa compétence voirie. Elle 
a rejoint le Consortium InDiD le 18/03/2022 en signant le Grant Agreement du projet, que la DGITM 
a confirmé dans son courrier à l’Agence européenne CINEA « Request for amendment to Grant 
Agreement INEA/CEF/TRAN/M2018/178849, Action No2018-FR-TM-0097-S ». 

Le projet qui sera décliné sur le territoire métropolitain est axé sur l'expérimentation en milieu urbain à 
forte densité, principalement sur le territoire de la commune d’Aix-en-Provence. 

Concrètement, le projet InDiD s’appuie sur le déploiement d’unités de bord de route (UBR) qui 
pourront dialoguer avec des unités embarquées (UEV) dans des véhicules équipés. Les informations 
produites par ce système UBR-UEV devront alimenter le « Nœud National », autrement dit le réseau 
d’acteurs qui contribuent à l’expérimentation.
 
Le projet prévoit le développement de cas d’usage. Les 3 principaux sont les suivants : 

• Cas d’usage G1 : GLOSA (Green Light Optimal Speed Advice ou Avertissement de vitesse 
optimale de feu vert). Cet outil doit permettre d’indiquer aux conducteurs la vitesse optimale 
qu’ils doivent adopter afin de passer au vert au prochain carrefour. Ce service permet d’éviter 
des accélérations et freinages inutiles, et donc de diminuer les émissions polluantes. 

• Cas d’usage G2 : Priorité Carrefour. Jusqu’à présent, les services de priorité aux Transports en 
Commun au niveau des carrefours à feux déployés sur la Métropole sont des systèmes 
« fermés ». Ce service sera l’occasion pour la Métropole d’expérimenter un système de 
priorité pour les Transports en Commun aux carrefours véritablement interopérable. 

• Cas d’usage I5 : Usagers vulnérables. Ce cas d’usage doit permettre de renforcer la sécurité de 
piétons en traversée devant ou derrière un autobus équipé de caméras. 

Par ailleurs, la Métropole étant Autorité Organisatrice des Transports, c’est elle qui assure 
l’équipement du matériel roulant via sa régie ou ses opérateurs de transports sous DSP ou contrats. 
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Au regard de cette répartition de compétences entre la Métropole et la Ville, et afin de mettre en œuvre 
les cas d’usage précités, il y a lieu de constituer un groupement de commandes. 

L’estimation globale du coût du projet s’élève à 400 000 € HT. 

La présente Convention a pour objet :

- de constituer un groupement de commandes entre la Métropole et la Ville en vue de coordonner et 
mutualiser les achats se rapportant notamment à l’acquisition, l’installation et la maintenance 
d’équipements technologiques sur les installations de voirie de la Ville et à l’intérieur des bus de la 
Métropole.

- de préciser les modalités de fonctionnement (techniques et financières) du groupement pour la mise 
en œuvre des cas d’usage retenus, dont l’acquisition, l’installation des équipements et la maintenance 
sur les installations de voiries de la Ville et à bord des bus de la Métropole. 

ARTICLE 3. MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT.

3.1 Désignation et Missions du coordonnateur.

Les Parties désignent la Métropole comme Coordonnateur du Groupement, pour la durée de la 
Convention.

Le service opérationnel chargé du suivi de cette convention au sein de la Métropole AMP sera la 
Direction Générale Adjointe à la Mobilité.

Le Coordonnateur est chargé de procéder dans le respect de la réglementation en vigueur aux 
opérations suivantes, au nom et pour le compte des membres du groupement :

� Définition et recensement des besoins sur le plan quantitatif et qualitatif ; 

� Choix de la procédure de consultation, tout type de procédure pouvant être engagée dans le 
cadre de cette convention ;

� Rédaction des documents de la consultation ;

� Définition des critères de jugement des candidatures et des offres ;

� Rédaction et envoi à la publication des avis d’appel public à la concurrence, réponses aux 
questions des candidats, réception, ouverture des plis, analyse des candidatures et des offres, et 
négociations éventuelles;

� Convocation et conduite des réunions de la commission d’appel d’offres prévue à l’article 
1414-2 du Code général des Collectivités territoriales ;

� Attribution du marché et information des candidats du résultat de la mise en concurrence, 
publication des avis d’attribution ;
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� Rédaction du rapport de présentation, signé par le représentant dûment habilité de la 
collectivité qui assume la fonction de coordonnateur, transmission au contrôle de légalité le 
cas échéant, archivage des pièces de la procédure et du marché ;

� Signature du marché avec le cocontractant au nom et pour le compte des Parties et notification 
du marché ;

� Procéder à tout acte nécessaire jusqu’à la levée des réserves : os, avenants, …

� Représentation du groupement en justice dans le cadre de tout litige relatif à la passation ou à 
l’exécution des marchés conclus par le groupement. 

�  Mise en œuvre d'éventuelles mesures coercitives envers le prestataire (mises en demeure, , 
résiliation…), ou conclusion d'éventuels avenants ou marchés similaires.

� Suivi de l’exécution budgétaire lié au projet, dans le respect de l’enveloppe financière prévue 
pour le projet qui intègre les dépenses de la Ville et de la Métropole.

� Organisation des rencontres régulières avec les partenaires sous forme de Comités Techniques 
(COTECH) et Comités de Pilotage du projet (COPIL), au cours desquels il rend notamment 
compte de l’exécution budgétaire du projet. La fréquence de ces comités est la suivante :  à 
minima 2 COTECH et 2 COPIL/An jusqu’à la fin de la convention.

3.2 Obligations à la charge des membres du groupement.

 La Ville s’engage à:

� Communiquer au Coordonnateur la définition de ses besoins et leur évaluation sincère et 
raisonnable dans le cadre de l’élaboration du dossier de consultation selon un planning à fixer 
entre les parties

� Participer à l’analyse des candidatures et des offres ainsi qu’aux éventuelles négociations

� Participer en tant que de besoin à toute réunion contradictoire organisée par le Coordonnateur 
avec le titulaire d’un marché, notamment aux fins de faire constater les manquements aux 
obligations du marché.

� Participer aux Comités Technique et de Pilotage.

Dans le cadre de l’exécution des marchés, chaque partie s’engage à:

� Avertir l’autre membre du groupement en cas d’émission de bons de commande ;

�  Avertir l’autre membre du groupement en cas de défaut d’exécution des prestations, objet du 
marché, en indiquant précisément la date, la nature du manquement constaté, et proposer les 
éventuelles sanctions envisagées 
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3.3 Commission d'appel d'offres.

Les Parties conviennent que la commission d’appel d’offres est celle du Coordonnateur, 
conformément à la faculté ouverte par l’article L.1414-2 du CGCT. Celle-ci exerce l’intégralité des 
compétences qui lui sont dévolues par l’article L.1414-2 du CGCT.

3.4 Dispositions financières.

3.4.1 – Frais découlant du fonctionnement du groupement 

Les frais liés à la passation dont le Coordonnateur assume la responsabilité sont à sa charge (frais 
éventuels de fonctionnement, frais de publicité, reprographie).

3.4.2 – Dispositions relatives au paiement des factures 

Chaque partie aura à sa charge les prestations qu’elle aura commandées au vu des bons de 
commandes émis et des factures attestant du service fait. 

ARTICLE 4. ENTREE EN VIGUEUR ET DURÉE DE LA CONVENTION.

Après signature par les parties et accomplissement des formalités réglementaires, la Convention entre 
en vigueur à compter de sa notification à toutes les parties et s’achève après l’exécution totale du 
marché.

Pour l’accomplissement des formalités réglementaires, les parties transmettent au coordonnateur une 
copie de la délibération, rendue exécutoire, autorisant la signature de la présente Convention, signés 
par la personne dûment habilitée à cet effet.

Le coordonnateur adresse au contrôle de légalité la Convention constitutive du groupement signée par 
les parties. 

ARTICLE 6. RESILIATION.

Chaque membre conserve la pleine faculté de se retirer du groupement de commandes, par décision 
écrite notifiée à l’autre partie. Le retrait entrainant la résiliation est constaté par délibération de son 
assemblée délibérante. Une copie de la délibération ou de la décision est notifiée à l’autre partie.

Le membre qui se retirera du groupement supportera l’ensemble des conséquences financières liées à 
son retrait. 

Le présent groupement pourra également être dissous par délibérations ou décisions concordantes des 
instances délibérantes ou décisionnelles de l’ensemble de ses membres : dans cette hypothèse, les 
conséquences sur les marchés notifiés seront déterminées d’un commun accord.
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ARTICLE 7. CAPACITE A ESTER EN JUSTICE

Le coordonnateur peut agir en justice au nom et pour le compte des membres du groupement pour les 
procédures dont il a la charge. Il informe et consulte sur sa démarche et son évolution. 

En cas de condamnation du coordonnateur au versement de dommages et intérêts par une décision 
devenue définitive, le coordonnateur se réserve la possibilité de diviser la charge financière par le 
nombre de membres concernés par la consultation ou le marché litigieux et au prorata de leurs besoins 
respectifs exprimés dans le cadre de la procédure de passation ou du marché en cours d'exécution. 
Pour ce faire un titre de recettes sera émis par le coordonnateur.

ARTICLE 8. LITIGES RELATIFS À LA CONVENTION.

Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la Convention ressort du Tribunal Administratif 
de Marseille.

Les parties s’engagent à recourir à une tentative d’arbitrage avant d’engager toute procédure 
contentieuse.

ARTICLE 9- NOTIFICATIONS ET MISES EN DEMEURE.

Les notifications et mises en demeure sont valablement effectuées par lettres recommandées avec 
accusé de réception ou par tout moyen de communication permettant d’assurer une traçabilité.

ARTICLE 10 - ELECTION DE DOMICILE.

Les Parties élisent respectivement domicile en leurs sièges respectifs figurant en en-tête de la 
Convention, où seront valablement faites toutes notifications ou mises en demeures.

Fait à Marseille

Le 

En deux (2) exemplaires originaux

Pour la Métropole Aix-Marseille-Provence Pour la ville d’Aix-en-Provence

La Présidente, Martine VASSAL La Maire, Sophie JOISSAINS             

 PJ : Courrier DGTIM attestant de l’intégration de la Ville d’Aix-en-Provence au Consortium InDiD + Grant Agreement 
signé et Annexe datée, signée
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