
DELEGATION DE Monsieur Jean-Michel GAUTE 
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Séance du lundi 4 février 2019

D-2019/33
Constitution d'un groupement de commandes pour la
réalisation de prestations d'huissiers de justice non
réglementées par décret sur le territoire de Bordeaux
Métropole. Groupement 2. Intégré partiel.

Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

L’ordonnance n° 2015-899 sur les marchés publics offre la possibilité aux acheteurs publics
d’avoir recours à des groupements de commandes. Ces groupements ont vocation à rationaliser
les achats en permettant des économies d’échelle et à gagner en efficacité en mutualisant les
procédures de passation des contrats.

Il apparaît qu’un groupement de commandes relatif aux prestations d’huissiers de justice non
réglementées par décret sur le territoire de Bordeaux-Métropole devrait permettre, par effet de
seuil, de réaliser des économies et une optimisation du service tant pour les besoins portés par
notre commune que pour ceux de Bordeaux Métropole. L’étendue consolidée des besoins des
membres du groupement est estimée à 360 000 euros HT pour la durée totale des accords-cadres
soit 4 ans.

Bordeaux Métropole propose donc la création d’un groupement de commandes en matière de
rédactions d’actes non réglementés par décret (honoraires libres) et de conseil.

Ce groupement de commandes tendra à la passation d’accords-cadres à bons de commande
d’une durée de un an, renouvelable trois fois sans montant minimum et maximum.

Bordeaux Métropole assurera les fonctions de coordonnateur du groupement.

A ce titre, Bordeaux Métropole procèdera à l’ensemble des opérations de sélection du titulaire,
de la signature et de la notification des accords-cadres à bons de commandes.

L’exécution technique et financière de ces accords-cadres sera assurée par chaque membre du
groupement, chacun en ce qui le concerne.

Les modalités précises d’organisation et de fonctionnement du groupement sont formalisées dans
la convention constitutive jointe au présent rapport.
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Séance du lundi 4 février 2019
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux,
de bien vouloir :
  - Autoriser la constitution d’un groupement de commandes entre la ville de Bordeaux et

Bordeaux Métropole dont l’objet est : Réalisation de prestations d’huissiers de justice
non réglementées par décret sur le territoire de Bordeaux-Métropole ;

 
- Accepter les termes de la convention constitutive de groupement, annexée à la

présente délibération ;
 
- Adhérer à ce groupement de commandes dont Bordeaux Métropole sera le

coordonnateur ;
 
- Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement et à

prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES 
A - Objet du groupement de commandes 

Préambule : 

L’ordonnance 2015-899 sur les marchés publics offre la possibilité aux acheteurs publics d’avoir recours à 
des groupements de commandes. Ces groupements ont vocation à rationaliser les achats en permettant des 
économies d’échelle et à gagner en efficacité en mutualisant les procédures de passation des contrats. 

Une convention constitutive, définissant les modalités de fonctionnement du groupement, doit être signée 
entre ses membres. Cette convention doit également désigner le coordonnateur et déterminer la 
Commission d’Appel d’Offres compétente s’agissant de l’attribution des marchés, accords-cadres et 
marchés subséquents passés dans le cadre du groupement. 

La présente convention concerne : 

Les prestations d'huissiers de justice non réglementées par décret sur le territoire de Bordeaux Métropole 

Un groupement de commandes est constitué entre Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux, 
conformément aux dispositions de l'article 28 de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics. 

Ce groupement a pour objet de coordonner la procédure de passation des accords-cadres à bons de 
commandes de ses membres. 

Le groupement a pour objectif de couvrir un besoin précis, donc de lancer une seule consultation. 

B - Durée de la convention 

La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par les parties jusqu'à sa résiliation. 
Elle perdurera jusqu'à l'échéance des marchés et accords-cadres concernés. 

Elle est conclue pour une durée indéterminée. 

C - Coordonnateur du groupement 

Les parties à la convention conviennent de désigner le membre suivant comme coordonnateur du 
groupement :  

Bordeaux Métropole, représenté par Monsieur Alain Juppé 
Président de Bordeaux Métropole. 

Le siège du coordonnateur est situé : 

Esplanade Charles de Gaulle 
33045 BORDEAUX 
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Substitution au coordonnateur : 

En cas de sortie du coordonnateur du groupement ou dans toute autre hypothèse où le coordonnateur ne 
serait plus en mesure d’assurer son rôle, une convention modificative interviendra pour désigner un nouveau 
coordonnateur. Cette convention sera approuvée par délibérations ou décisions concordantes des instances 
délibérantes ou décisionnelles de l’ensemble des membres restant du groupement.
Le Comité de la Commande Publique du groupement sera modifié en conséquence. 

Capacité à agir en justice : 

Le représentant du 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. 

A compter de l’exécution, en cas de litige avec le titulaire, chaque membre du groupement sera chargé 
d’exercer sa propre action en justice. 

Il appartiendra dans ce dernier cas, à chaque membre du groupement, d’informer le Comité de Pilotage 
des éventuels litiges et des suites qui leurs sont données. 

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. Pour ce faire un titre de recettes sera émis 
par le coordonnateur. 

D - Missions du coordonnateur 

Il incombe au coordonnateur désigné à l’article C de la présente convention de procéder à l'organisation de 
l'ensemble des opérations de sélection du ou des cocontractants, de signer, notifier les marchés, accords-
cadres et marchés subséquents au nom et pour le compte des membres du groupement et notamment : 

Rédaction et envoi de l’avis d’intention de conclure, le cas échéant, 
Constitution des dossiers de marchés et/ou accords-cadres (mise au point), 
Signature des marchés et accords-cadres, 
Transmission si besoin au contrôle de la légalité avec le rapport de présentation, 
Notification, 
Information au Préfet, le cas échéant, 
Rédaction et publication de l’avis d’attribution le cas échéant. 

Le représentant du coordonnateur gérera le contentieux lié à la procédure de passation des marchés et 
accords-cadres pour le compte des membres du groupement. Il informe et consulte sur sa démarche et son 
évolution. 

A l’issue de la notification et de la publication de l’avis d’attribution, relèvent de chaque membre du 
groupement les missions suivantes : 

L’exécution technique et financière pour la part des prestations le concernant. L’exécution 
technique et financière recouvre les opérations suivantes : envoi des ordres de service (OS) le cas 
échéant, passation des commandes, gestion des livraisons / livrables, réception et paiement des 
factures, gestion des sous-traitances. 
Avenants le concernant : signature, traitement, notification… avec avis du Comité de la Commande 
Publique pour les avenants supérieurs à 5%. 
La reconduction. 

Le coordonnateur est également responsable des missions suivantes : 

Définition des besoins, en associant les autres membres du groupement, 
Recensement des besoins, en associant les autres membres du groupement, 
Choix de la procédure, 
Rédaction des cahiers des charges et constitution des dossiers de consultation, 
Rédaction et envoi des avis d’appel à la concurrence, 
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Mise à disposition gratuite du dossier de consultation des entreprises (DCE) au sein des services du 
coordonnateur et téléchargement gratuit possible du DCE sur le site internet :  
https://demat-ampa.fr 
Centralisation des questions posées par les candidats et centralisation des réponses, 
Réception des candidatures et des offres, 
Analyse des candidatures et demande de compléments éventuels, 
Convocation et organisation de la CCP si besoin et rédaction des procès-verbaux, 
Analyse des offres et négociations, le cas échéant, en partenariat avec les membres, 
Présentation du dossier et de l’analyse en CCP, 
Information des candidats évincés (stade candidature et stade offre), 
Rédaction et envoi de l’avis d’intention de conclure, le cas échéant, 
Constitution des dossiers de marchés et/ou accords-cadres (mise au point), 
Finalisation des avenants à la convention constitutive de groupement en cas de nouvelle adhésion 
(seulement en cas de groupement permanent) ou de sortie du groupement. 

Le cas échéant, le coordonnateur du groupement s’assurera que les dispositions du Règlement Européen 
REU 2016/679 aussi dénommé Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) entré en vigueur 
le 25 mai 2018, » et de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite "loi informatique et libertés" modifiée, sont 
mises en œuvre si le(s) marché(s) objet de la présente convention l’exig(ent). 

 Comité de Pilotage : 

Le coordonnateur anime le Comité de Pilotage qui est composé selon la volonté de chaque membre, d'un 
représentant de chacun d'entre eux. Le comité se réunit au moment de la notification puis au moins une 
fois par an jusqu’à la fin de l’exécution de l’accord-cadre. 

Le comité peut également se réunir sur demande écrite du représentant du coordonnateur, adressée à 
chacun des membres du groupement et également à la demande de la majorité de ses membres. 

Les convocations sont adressées par le représentant du coordonnateur et accompagnées d’un ordre du jour, 
et de tout document que le représentant du coordonnateur juge utile de joindre. 

Le représentant du coordonnateur organise et dirige les séances. Il peut désigner un autre représentant à 
cet effet, pour le substituer temporairement ou en permanence dans ses fonctions. Il peut reprendre ses 
fonctions à tout moment après les avoir déléguées. 

Le comité se réunit sans quorum. Un représentant absent peut toutefois donner mandat à un autre 
représentant pour le représenter. Un représentant ne peut donner et recevoir qu’un seul mandat. 

Les représentants sont tenus à une obligation de confidentialité vis-à-vis de toutes les informations relatives 
aux marchés publics. 

Le Comité de Pilotage a pour mission de permettre aux membres du groupement de suivre l’exécution des 
marchés publics, et de prévoir les conditions éventuelles d’évolution de ces marchés. 

Les membres du groupement y font part de leurs observations et de l’ensemble de leurs demandes au 
coordonnateur dans ce cadre. 
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E - Membres du groupement 

Un groupement de commandes est constitué avec la Ville de Bordeaux. 

 Ce groupement a pour objet de coordonner les procédures de passation des marchés publics, accords-
cadres et marchés subséquents de ses membres en ce qui concerne la présente convention. 

Responsabilité des membres : 

Conformément à l’article 28 de l’ordonnance sur les marchés publics, les acheteurs, membres du 
groupement sont solidairement responsables de l’exécution des obligations leur incombant pour les missions 
menées conjointement et dans leur intégralité au nom et pour le compte des autres membres, donc dans 
le cadre des missions menées par le coordonnateur. 

Les acheteurs sont seuls responsables des obligations qui leur incombent n’étant pas menées dans leur 
intégralité conjointement. 

F - Obligations des membres du groupement 

Chaque membre du groupement s'engage à : 

Communiquer au coordonnateur une évaluation quantitative et qualitative de ses besoins en vue 
de la passation des marchés publics, accords-cadres et marchés subséquents, 
Respecter les demandes du coordonnateur en s’engageant à y répondre dans le délai imparti, 
Participer si besoin, en collaboration avec le coordonnateur, à la définition des prescriptions 
administratives et techniques (élaboration des CCAP, CCTP, règlement de consultation), 
Respecter les clauses du contrat signé par le coordonnateur, 
Inscrire le montant de l’opération qui le concerne dans le budget de sa collectivité/son EPCI et à 
assurer l’exécution comptable des marchés, accords-cadres et marchés subséquents qui le 
concernent, 
Informer le Comité de Pilotage de tout litige né à l’occasion de l’exécution de ses marchés, accords-
cadres et marchés subséquents. Le règlement des litiges nés à l‘occasion de l’exécution des 
marchés, accords-cadres et marchés subséquents relève de la responsabilité de chacun des 
membres du groupement, 
Participer au bilan de l’exécution des marchés, accords-cadres et marchés subséquents en vue de 
son amélioration et de sa reconduction ou relance, dans le cadre du Comité de Pilotage. 

G - Organe de décision 

L'organe de décision devant intervenir dans le choix du ou des titulaires du contrat est du coordonnateur 
du groupement. 

Elle interviendra dans les conditions fixées par l’article 101 de l’ordonnance sur les marchés publics 
renvoyant aux articles 1414-2 à 1414-4 du Code Général des Collectivités Territoriales et se réunira en tant 
que de besoin. 

H - Frais de gestion du groupement 

Aucune participation aux frais de gestion du groupement ne sera demandée aux membres du groupement. 
Le coordonnateur prendra donc à sa charge l'ensemble des frais occasionnés par le lancement de chaque 
consultation. 

I - Modalités financières 

Chaque membre du groupement procédera aux paiements des prestations le concernant. 
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J - Modalités d'adhésion au groupement 

L’adhésion à la convention doit faire l’objet d’une approbation par l’assemblée délibérante de la 
collectivité ou de l’établissement concerné. 

Toute nouvelle adhésion au groupement de commandes devra faire l'objet d'un avenant à la présente 
convention, par délibérations ou décisions concordantes des instances délibérantes ou décisionnelles des 
membres. 

Cet avenant, le cas échéant, mettra également en conformité la présente convention, notamment avec le 
statut du nouvel adhérent. 

Toute nouvelle adhésion ne pourra concerner que des consultations postérieures à l'adhésion. 

K - Modalités de retrait du groupement 

Chaque membre conserve la faculté de se retirer du groupement de commandes, par décision écrite notifiée 
au coordonnateur. Ce retrait ne saurait concerner des consultations lancées ou des marchés et accords-
cadres conclus. Il n’aura d’effet que pour les consultations futures lancées au nom du groupement. 

Le retrait du groupement sera réalisé par voie d’avenant. 

En cas de retrait d’un membre du groupement, le coordonnateur effectue le solde comptable et financier 
de la situation du membre sortant. Si cette sortie entraîne des modifications sur le fonctionnement du 
groupement, elles sont prises en compte dans une convention modificative. 

Le présent groupement pourra être résilié par délibérations ou décisions concordantes des instances 
délibérantes ou décisionnelles de l’ensemble de ses membres. 

Cette résiliation sera sans effet sur les marchés notifiés au nom du groupement, dont l’exécution perdurera 
conformément à leurs dispositions particulières. 

L - Règlement des litiges 

Tout litige portant sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention qui n'aurait pu être réglé 
par voie de conciliation, sera de la compétence du :  

Tribunal Administratif de Bordeaux 
9 rue Tastet 

BP 947 
33063 BORDEAUX CEDEX 

Tél : 05 56 99 38 00 
Télécopie : 05 56 24 39 03 

Courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr 

Fait à BORDEAUX, 

Le ........................................, 

Membre Représentant Fonction Signature 

Bordeaux Métropole Alain Juppé 
Président de Bordeaux 
Métropole 

Ville de Bordeaux Alain Juppé 
Maire de la ville de 
Bordeaux 
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D-2019/34
Cession à titre onéreux des biens mobiliers de la piscine
Galin dans le cadre de la réhabilitation totale du site.
Autorisation

Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Par une délibération n°2018/208 votée le 9 Juillet 2018, la Ville de Bordeaux a acté la nécessité
de la mise en œuvre d’une procédure relative aux sorties du patrimoine comptable des biens
meubles.

La piscine Galin va faire l’objet d’une opération de réhabilitation totale. Aucun bien mobilier ou
équipement actuel ne sera conservé et réutilisé à l’issue des travaux par les services de la ville
de Bordeaux.

Il apparait donc nécessaire de procéder à la cession à titre onéreux des biens meubles et
équipements techniques de la piscine Galin.

Le commissariat aux ventes des domaines en aura la charge.

Les biens à céder et leurs estimations sont annexés à la présente délibération (annexe 1).

En conséquence, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser,
conformément à l’article L2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales et à l’article
L2221-1 du Code Général de la Propriété des Personnes publiques, Monsieur le Maire à aliéner
les biens mentionnés dans cette délibération.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Annexe 1 : Liste des biens 

LOT Libellé du bien 
Estimation du 

commissariat aux 
ventes du domaine 

1 
OUTILS DIVERS : SCIE, PERCEUSE A COLONNE, TOURET à MEULER, 

SCIE CIRCULAIRE PORTABLE, SCIE ELECTRIQUE PORTABLE, 

OUTILLAGES DIVERS (boulonnerie, visserie,) 

150,00 € 

2 POSTE A SOUDER 50,00 € 

3 11 BANCS METALLIQUES 110,00 € 

4 

MATERIELS ELECTRIQUES : 58 BLOCS DE SECOURS, COFFRETS 

PRISES, DIFFERENTS MODELES DE LUMINAIRES ETAT USAGE 

RECENTS ET ANCIENS (17 HUBLOTS, 200 TUBES FLUORESCENTS), 6 

BLOCS PHARES DE SECURITE LED ECLAIRAGE AMBIANCE, 2 

CONVECTEURS, 9 AMPOULES SPOTS HALOGENES 80W NEUVES, 

HORLOGE MERE + 4 HORLOGES MURALES, CENTRALE INCENDIE, 

BORNE WI-FI 

250,00 € 

5 
ARMOIRE ELECTRIQUE COMPLETE LOCAL PRODUCTION ET 

GEOTHERMIE Y COMPRIS AUTOMATE, ECRAN TACTILE, REGULATION 

TREND, sondes 

500,00 € 

6 ARMOIRE ELECTRIQUE CTA 1 VESTIAIRES 100,00 € 

7 ARMOIRE ELECTRIQUE CTA 2 HALLE BASSINS compris automate, 

régulation, sondes 
150,00 € 

8 MATERIELS ELECTRIQUES DEEE : PHOTOCOPIEUR, 2 FRIGOS, 50,00 € 

9 3 RIA 30,00 € 

10 

PLOMBERIE : EVIERS (3), LAVABOS (4), LAVE-MAINS (5), URINOIRS, WC 

(5), RESERVOIR DE CHASSE, DISTRIBUTEURS SAVON (6), 

DISTRIBUTEURS MURAUX SERVIETTES PAPIER (8), DEVIDOIRS PAPIER 

TOILETTE (3), SECHES MAINS, Carrelage (local sous bassins+ sous escalier 

entrée de service) 

50,00 € 

11 

MATERIEL PEDAGOGIQUE DE PISCINE : TOBBOGAN, 1 BIGLISSE, 2 

ROCHERS, LIGNES D’EAU, MANNEQUIN DE SAUVETAGE, PALMES, 

PLANCHES, CAGE AQUATIQUE, CROIX, BALLON 5kg, signalétique, 

Matériel de musculation (agréhaltérophilie, ballons lestés, espalier en bois) 

50,00 € 

12 

MOBILIER PISCINE ou JARDIN ET EQUIPEMENT PISCINE : BAINS SOLEIL 

PLASTIQUES BLANCS ET VERTS (8)/SIEGES PLASTIQUES type salon de 

jardin (7), 1 banc plastique, pieds de parasol, 6 échelles en Inox pour accès 

bassin, grilles de goulottes, 4 chaises haute de surveillance, 1 armoire à 

pharmacie, porte habits de piscine avec bracelets, 6 plots plongeoirs 

150,00 € 

13 PLONGEOIR PLASTIQUE TREMPLIN DURAFLEX 300,00 € 

14 DALLE DE SOL EN BETON LAVE POUR TERRASSE AVEC PLOT (50x50) 1 000,00 € 
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15 

MOBILIER DIVERS : 1 TABLEAU NOIR ; VESTIAIRES METALLIQUES, 7 

CHAISES PLASTIQUES ET METAL EMPILABLES, BUREAUX (1 bureau 

d'angle bois alu MNS + 1 chaise à roulettes, 1 bureau bois zone casiers + 2 

fauteuils à roulettes tissus et métal), TABLES, ARMOIRES METALLIQUES 

(5), COFFRE-FORT (2), PORTE MANTEAU BOIS ET METAL, MIROIRS, 2 

ETAGERES METALLIQUES 

350,00 € 

16 MATERIEL DE CONTROLE d’ACCES (BILLETIQUE) : 3 TRIPODES 

NORMAUX AVEC LECTURE RFID +1 TRIPODE MECANIQUE +1 PMR 
500,00 € 

17 LOCAL CAISSE AVEC OSSATURE (ALU+VERRE) + DEUX HYGIAPHONES 100,00 € 

18 BALLON PNEUMATEX EN CHAUFFERIE 1 000,00 € 

19 VASE EXPANSION PNEUMATEX EN CHAUFFERIE 300,00 € 

20 COMPRESSEUR PNEUMATEX EN CHAUFFERIE 1 500,00 € 

21 POMPE A CHALEUR HYDRAULIQUE DAIKIN (PAC 1) 5 000,00 € 

22 POMPE A CHALEUR HYDRAULIQUE DAIKIN (PAC 2) 5 000,00 € 

23 2 BALLONS TAMPON POUR PAC 200,00 € 

24 2 BALLONS ACCUMULATEURS type ECS SO. DI. BAT A1 et A2 9 000,00 € 

25 BALLON ECS A3 LACAZE ENERGIE 5 000,00 € 

26 VASE EXPANSION 150,00 € 

27 CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR DE LA HALLE BASSINS (CTA GEA 2) 35 500,00 € 

28 CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR DES VESTIAIRES (CTA GEA 1) 3 000,00 € 

29 4 ECHANGEURS A PLAQUES BARRIQUAND E3 (40KW), E4 (60KW), E6 

(250KW), E8 (280KW) 
1 000,00 € 

30 2 ECHANGEURS EXISTANTS E1 et E2 500,00 € 

31 15 POMPES MOTORISEES GRUNFOS P1 à P15 3 000,00 € 

32 14 Vannes régulation (14, dont 2 existantes) Sauter A1A2-A3H1 et servo-

moteurs associés 
600,00 € 

33 

Accessoire tuyauterie 

50,00 € 

Robinets à papillon 

Vannes d'équilibrage 

Vannes de réglage et d'équilibrage 

Clapet de non-retour 

Manchon anti-vibratoire 

Filtre à tamis à brides 

Vannes à sphère en laiton 

Clapets anti-pollution 

Manomètre de sécurité 
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34 

Accessoires de ventilation 

50,00 € 
Volet dosage aluminium 

Clapet coupe-feu 

Détecteur de fumée DAD 

35 Compteur d'énergies (électriques, de calories et eau) 1 000,00 € 

36 Variateur de vitesse LEROY/SOMER 200,00 € 
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