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AVENANT N° 1 
 

A LA CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LES 
COMMUNES DE MANDRES-LES-ROSES, MAROLLES-EN-BRIE, PERIGNY-SUR-

YERRES, SANTENY, VILLECRESNES ET LEURS CCAS CONCERNANT LA LOCATION 
D’AUTOCARS AVEC CONDUCTEURS POUR LE TRANSPORT EN COMMUN DE 

PERSONNES ET LA FOURNITURE ET LIVRAISON DE REPAS EN LIAISON FROIDE 
AUX RESTAURANTS SCOLAIRES 

 

A RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA CONVENTION 

 

Collectivités 
concernées 

: • La commune de Mandres-les-Roses 
• Le Centre Communal d’Action Sociale de Mandres-les-Roses  
• La commune de Marolles-en-Brie 
• Le Centre Communal d’Action Sociale de Marolles-en-Brie 
• La commune de Périgny-sur-Yerres  
• Le Centre Communal d’Action Sociale de Périgny-sur-Yerres  
• La commune de Santeny 
• Le Centre Communal d’Action Sociale de Santeny 
• La commune de Villecresnes 
• Le Centre Communal d’Action Sociale de Villecresnes 

 

Collectivité coordonnatrice :  Commune de Marolles-en-Brie 
du groupement                     Place Charles de Gaulle 
     94440 Marolles-en-Brie 

 

Objet de l’avenant n°1 :  Répartition des frais de publication d’annonces légales 

 
Le groupement de commandes entre les communes de Mandres-les-Roses, Marolles-en-
Brie, Périgny-sur-Yerres, Santeny, Villecresnes et leurs Centres Communaux d’Action 
Sociale est un outil permettant de rationaliser et d’optimiser des achats similaires par le biais 
du levier de la mutualisation. 
La convention de groupement signée par ses membres a été transmise en Préfecture le 27 
septembre 2018 pour contrôle de légalité. Elle vise à définir les modalités de fonctionnement 
du groupement constitué entre ses partie conformément à l’article 28 II de l’ordonnance de 
2015, ainsi que des achats qui en découlent.  
Cette convention porte sur des prestations de location d’autocars avec conducteurs pour le 
transport en commun de personnes et de livraison de repas en liaison froide aux restaurants 
scolaires.  
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La commune de Marolles-en-Brie a été désignée coordonnatrice du groupement de 
commandes. 
 

B DESCRIPTION DE L’AVENANT 

 
1. Objet de l’avenant 
 
La convention prévoit à son article 5 que la collectivité coordonnatrice met en ligne sur la 
plate-forme de dématérialisation le dossier de consultation et envoie l’avis d’appel public à la 
concurrence aux journaux habilités. C’est donc la commune de Marolles-en-Brie qui prend à 
sa charge les frais de publication des annonces légales de marchés publics dans le cadre du 
groupement de commandes.  
 
Le présent avenant vise à opérer à une répartition égale des frais de publication pour les 
annonces légales entre les membres du groupement.  
 
2. Modifications apportées à la convention  
 
L’article 5 de la convention constitutive est modifié en conséquence et le paragraphe suivant 
est rajouté à la fin de l’article :   
Les frais obligatoires de publication des annonces légales sont répartis de façon égale 
entre les collectivités concernées par les consultations. Le coordonnateur avance les 
frais de publication obligatoires afférents à la mise en ligne des annonces légales pour 
les avis d’appels publics à la concurrence qu’il envoie. A réception des factures, il 
émet un titre de recette à destination des membres du groupement concernés par 
lesdites consultations pour la quote-part des frais leur revenant. 
 
L’article 6 de la convention constitutive est également modifié et le paragraphe suivant est 
rajouté à la fin de l’article :  
Chaque membre du groupement s’engage à prendre à sa charge la part qui lui revient 
des frais obligatoires de publication des annonces légales. A ce titre, à réception du 
titre de recette de la part du coordonnateur, chaque membre du groupement s’engage 
à lui reverser le montant le concernant. 
 
 
3. Dispositions particulières 
 
Toutes les clauses de la convention de groupement non modifiées par le présent avenant 
demeurent applicables. Les parties renoncent à tout recours contentieux pour le différend, 
objet du présent avenant. 
 
4. Validité du présent avenant 
 
Le présent avenant est applicable pour les procédures non encore lancées. Il prend effet à 
compter de sa signature par tous les membres du groupement de commandes.  
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Pour la commune de Mandres-les-Roses Le Maire  

 

Pour le CCAS de Mandres-les-Roses Le Président  

Pour la commune de Marolles-en-Brie La Maire  

 

Pour le CCAS de Marolles-en-Brie La Présidente  

Pour la commune de Périgny-sur-Yerres Le Maire  

 

Pour le CCAS de Périgny-sur-Yerres Le Président  

Pour la commune de Santeny Le Maire  

 

Pour le CCAS de Santeny Le Président  

Pour la commune de Villecresnes Le Maire  

 

Pour le CCAS de Villecresnes Le Président  
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