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CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA 
PASSATION D’UN MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES 

RELATIVE A L’ETUDE COMPLEMENTAIRE POUR LA 
METHANISATION DES BOUES ET DECHETS   

DU SYNDICAT RHONE VENTOUX (SRV), DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION VENTOUX COMTAT VENAISSIN (COVE), DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES LES SORGUES DU COMTAT (CCSC) 

ET DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRANSPORT ET 
TRAITEMENT DES EAUX USEES (SITTEU) DE SORGUES 

 
- Vu la délibération du comité syndical du Syndicat Rhône Ventoux en date du        

 
- Vu la délibération du conseil communautaire de la Cove en date du                        

 
- Vu la délibération du conseil communautaire de la CCSC en date du                         

 
- Vu la délibération du comité syndical du SITTEU en date du                         

 
- Vu les articles L.2113-6, L.2113- et L.2113-8 du Code de la Commande 

Publique encadrant les dispositions réglementaires du groupement de 
commande 
 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE QUE : 
 
Dans le cadre d’une réflexion globale de valorisation des matières organiques et du 
développement d’énergies renouvelables sur le territoire, quatre intercommunalités 
(SRV, COVE, CCSC, SITTEU) ayant en charge les compétences assainissement, 
déchets et environnement ont souhaité s’associer en vue d’étudier la possibilité de 
réaliser une unité de méthanisation des boues et déchets. 
Le SRV ayant déjà réalisé une première étude de faisabilité sur son propre territoire, 
il est maintenant nécessaire de compléter cette une étude au regard des spécificités 
de l’élargissement de la zone d’étude. 
Au vu de ces éléments, le SRV, la COVE, la CCSC et le SITTEU souhaitent se 
regrouper pour réaliser cette réflexion d’ensemble, en vue de rationaliser et 
d’optimiser les coûts, et d’améliorer l’efficacité technique. 
 
Pour ce faire, les parties conviennent de constituer un groupement de commandes 
pour lequel les dispositions suivantes sont arrêtées :  
 
Article 1 : Objet 
Il est constitué entre les membres approuvant la présente convention un 
« groupement de commande » relatif au marché suivant :  

- Etude de faisabilité complémentaire pour la méthanisation des boues et des 
déchets du SRV, de la COVE, de la CCSC et du SITTEU 
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Article 2 : Membres du groupement et missions 
Le groupement de commandes est constitué par le SRV, la COVE, la CCSC et le 
SITTEU, dénommés « membres » du groupement de commande, signataires de la 
présente convention. Chaque membre a pour rôle de : 

- Définir son besoin, 
- Mettre en œuvre le marché pour la part qui le concerne, 
- Mettre en place le financement correspondant aux sommes à engager, 
- Procéder au paiement de la part qui le concerne 

 
Article 3 : Modalités organisationnelles du groupement de commandes 
 
 3.1 Coordonnateur du groupement de commandes 
Le Syndicat Rhône Ventoux est coordonnateur du groupement de commande selon 
l’article L.2113-7 du Code de la Commande Publique.. Le siège du coordonnateur est 
situé 595 chemin de l’hippodrome, CS 10022 84201 CARPENTRAS Cedex. 
 
3.2 : Missions du coordonnateur 
Le coordonnateur sera chargé, en fonction des besoins préalablement définis par 
chaque membre, de : 

- préparer les pièces du marché  
- mener la procédure de passation des marchés (organiser la ou les réunions de 

la commission d’appel d’offres conformément à l’article  L.1414-3 du Code 
général des collectivités territoriales, signer et notifier les marchés). 

 
Article 4 : Dispositions financières du groupement de commandes 
 
Les membres du groupement conviennent de la répartition financière suivante, 
définie proportionnellement à la population de chaque collectivité : 

- SRV : population : 91 36 habitants, soit une prise en charge financière de 35.5%  
- COVE : population : 70 258, soit une prise en charge financière de 27.5% 
- CCSC : population : 48 329, soit une prise en charge financière de 19% 
- SITTEU : population de 45 467, soit une prise en charge financière de 18% 

 
Article 5 : Durée du groupement 
Le groupement est conclu à compter de la notification du présent acte et jusqu’à 
exécution complète du marché. 
 
Article 6 : Participation 
Aucune participation des membres du groupement aux frais de gestion de ce dernier 
n’est demandée. 
 
Article 7 : Commission des marchés du groupement 
Chaque membre du groupement détermine selon ses règles propres un représentant 
pour participer à la commission d’appel d’offres. 
Concernant le Syndicat Rhône Ventoux, est nommé :  
M.   titulaire, M.   suppléant. 
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Concernant la COVE, est nommé : 
M.   titulaire et M.   suppléant,  
Concernant la CCSC, est nommé : 
M.   titulaire, M.    suppléant. 
Concernant le SITTEU, est nommé : 
M.   titulaire et M.   suppléant 
Le Président de la commission d’appel d’offres du groupement est le représentant du 
coordonnateur. 
 
Le Président de la commission d’appel d’offres du groupement peut désigner des 
personnalités compétentes dans la matière qui a fait l’objet de l’appel d’offres, et faire 
appel au concours d’agents publics compétents en matière de droit des marchés 
publics. 
 
Article 8 : Modifications de l’acte constitutif 
Toute modification du présent acte doit être approuvée dans les mêmes termes par 
les deux membres. La modification ne prend effet que lorsque l’ensemble des 
membres du groupement a approuvé les modifications. 
 
Les factures seront à adresser à chaque partie. 
 
 
Fait à                              Fait à 
Le         Le 
 
 
Pour le Syndicat  
Rhône Ventoux     Pour la COVE 
 
 
 
LE PRESIDENT     LE PRESIDENT 
 
 
 
 
Fait à                              Fait à 
Le         Le 
 
 
 
Pour la CCSC     Pour le SITTEU 
 
 
 
LE PRESIDENT     LE PRESIDENT 
 


