
































































 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN, 
LE       
 
A NANCY (54), en l'Office Notarial, 
 
Maître Damien GEGOUT, Notaire associé de la Société Civile Professionnelle « Joël BAÏ, 

Serge CONSTANT, Benoît PIERRARD, Damien GEGOUT et Antoine BIDAUD, notaires associés » 
titulaire d’un Office Notarial à NANCY (Meurthe et Moselle), 57, rue Stanislas, soussigné, 

 
A reçu le présent acte contenant AVENANT n°1 A BAIL EN L’ETAT FUTUR 

D’ACHEVEMENT : 
 

IDENTIFICATION DES PARTIES 

BAILLEUR 

La COMMUNE DE VILLERS LES NANCY, Collectivité Territoriale, personne morale de 
droit public située dans le département de Meurthe-et-Moselle, dont l'adresse est à VILLERS-LES-
NANCY (54600), en Mairie, Boulevard des Aiguillettes, identifiée au SIREN sous le numéro 
215405788, non immatriculée au RCS. 

 
 PRENEUR 

La Société dénommée MAISON DE SANTE PLURIPROFESSIONNELLE DE VILLERS LES 
NANCY, Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires au capital de 3850 €, dont le siège est à 
VILLERS-LES-NANCY (54600), 8 rue des Chalades, identifiée au SIREN sous le numéro 850737495 
et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY.  

 
 

-------- 

 

ARTICLE 5 –POSSIBILITE POUR LE PRENEUR D’ACQUERIR LE BIEN – PACTE DE 

PREFERENCE 

 
5.1 Option d’achat 
 
Le Preneur, pris en la personne de la société dénommée MAISON DE SANTE 

PLURIPROFESSIONNELLE DE VILLERS LES NANCY exclusivement, se voit accorder par le 
Bailleur une option d’achat lui permettant d’obtenir de ce dernier la vente du BIEN objet de la 
location.  

 
Cette option d’achat ne pourra être exercée qu’après l’expiration d’une période de dix (10) 

années à compter de la prise d’effet du bail mais à tout moment par la suite, peu importe que le bail ait 
été prorogé tacitement ou renouvelé, sans pouvoir excéder vingt (20) ans à compter de la prise d’effet 
du bail. 

 
L'intention de lever l'option d'achat sera formalisée par l’envoi d’une première lettre 

recommandée avec avis de réception, par la société dénommée MAISON DE SANTE 
PLURIPROFESSIONNELLE DE VILLERS LES NANCY au siège du bailleur, actant de la volonté du 
preneur de devenir propriétaire du BIEN. 

Cette option d’achat ne pourra porter que sur la totalité du BIEN. 





 

 
Le prix de vente à définir sera nécessairement conditionné, sous réserve que cette procédure 

soit, à cette date, toujours obligatoire, à l’avis de la Direction de l’Immobilier de l’Etat (anciennement 
Service des Domaines) que la Commune devra solliciter dans les meilleurs délais à compter de la 
réception de la levée d’option. 

 
Une discussion sera, avant toute saisie de la Direction de l’Immobilier de l’Etat, menée entre 

les Parties afin de déterminer un prix de vente conforme à leurs attentes. La Commune s’obligera à 
présenter à la Direction de l’Immobilier de l’Etat une demande relatant le contexte entourant le présent 
projet et sur la base du prix de vente sur lequel les Parties se seront accordées.  

De convention expresse entre les Parties, le prix de vente définitif ne pourra ni être inférieur à 
l’avis formulée par la Direction de l’Immobilier de l’Etat ni inférieur à l'encours de dette du budget 
annexe municipal relatif à la Maison de Santé. 
 Ce prix devra tenir compte tant de la valeur de l’assiette foncière (terrain) que des 
constructions existantes.  
 
 Une fois le prix défini, la société dénommée MAISON DE SANTE 
PLURIPROFESSIONNELLE DE VILLERS LES NANCY devra adresser au Bailleur une seconde 
lettre recommandée avec accusé de réception, confirmant son intention de levée l’option d’achat, au 
prix arrêté. 
 Cette levée d’option définitive ne devra être assortie d’aucune condition suspensive 
particulière. 
 La Commune de Villers les Nancy s’oblige alors à réunir un conseil municipal dans les 
meilleurs délais de manière à ce que la vente puisse être régularisée dans un délai de 5 mois à compter 
de cette seconde lettre recommandée (lequel délai prend en compte l’expiration du délai de recours à 
l’encontre de la délibération décidant de la vente mais pas l’expiration du délai de retrait, dont la 
société MAISON DE SANTE PLURIPROFESSIONNELLE DE VILLERS LES NANCY déclare 
d’ores et déjà faire son affaire personnelle). 
 Si, aux termes du délai de cinq (5) mois, les Parties n’avaient pas régularisé l’acte de vente 
alors que toutes les pièces nécessaires à sa régularisation étaient en la possession du notaire rédacteur, 
chacune des Parties pourra signifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’autre son 
souhait soit de retrouver sa liberté soit de forcer l’exécution de la vente.  
 
 Il est ici précisé que cette option d’achat cessera de prendre effet : 
  - si, à l’expiration du délai de cinq (5) mois précité, une des Parties décidait de 
recouvrir sa liberté.   
  - si le preneur n’était plus la société dénommée MAISON DE SANTE 
PLURIPROFESSIONNELLE DE VILLERS LES NANCY. 
  - si le pacte de préférence ci-après était mis en œuvre sans que la société dénommée 
MAISON DE SANTE PLURIPROFESSIONNELLE DE VILLERS LES NANCY entende y donner 
suite.  
  

5.2 Pacte de préférence 
 
En sus du droit de préférence légal dont dispose le Preneur, la Commune de VILLERS LES 

NANCY consent à la société dénommée MAISON DE SANTE PLURIPROFESSIONNELLE DE 
VILLERS LES NANCY exclusivement, un droit de préférence conventionnel sur le BIEN objet de la 
location, prenant effet à compter de ce jour pour, une durée de VINGT (20) années. 

Précision étant ici toutefois faite que la Commune de Villes Les Nancy (ou toute personne 
venant à s’y substituer) s’interdit pendant une période de 10 années à compter de la prise d’effet du 
bail à vendre le BIEN. 

 
Ce droit de préférence obligera la Commune, à informer le Preneur, de toutes propositions 

d’acquisition qu’elle se verrait offrir par un tiers, en lien avec le BIEN objet des présentes, en lui 
fournissant, notamment, le prix de vente proposé. 





 

 
La collectivité s’interdit, en tout d’état de cause, sous réserve que le preneur en place soit 

toujours la société dénommée MAISON DE SANTE PLURIPROFESSIONNELLE DE VILLERS LES 
NANCY  :  
 

 - de vendre le Bien à un prix supérieur à l’avis de la Direction de l’Immobilier de 
l’Etat à un tiers.  

 - de vendre à un tiers, sans avoir proposé à la société dénommée MAISON DE SANTE 
PLURIPROFESSIONNELLE DE VILLERS LES NANCY, préalablement, d’acquérir le BIEN aux 
mêmes conditions.  

 
Aussi, la Commune de VILLERS LES NANCY s’oblige à informer par lettre recommandée 

avec avis de réception la société dénommée MAISON DE SANTE PLURIPROFESSIONNELLE DE 
VILLERS LES NANCY de son intention de vendre à tel prix (lequel ne pourra être supérieur à l’avis 
des Domaines, qui devra être joint au pli recommandé) et à telles conditions (sans qu’il soit besoin 
pour la Commune de fournir un projet d’acte ou de rappeler les conditions d’usage). 

A compter de la réception de ce pli recommandé, la société dénommée MAISON DE SANTE 
PLURIPROFESSIONNELLE DE VILLERS LES NANCY disposera d’un délai de DEUX (2) mois 
pour faire savoir à la Mairie si elle entend ou non exercer son droit de préférence. Trois hypothèses 
pourront se dégager : 

 - la société dénommée MAISON DE SANTE PLURIPROFESSIONNELLE DE 
VILLERS LES NANCY pourra expressément renoncer par tout moyen à sa convenance. Dans ce cas, 
le Commune sera libre de vendre aux mêmes conditions et charges à tout tiers. Comme conséquence 
de cette renonciation expresse, l’option d’achat stipulée ci-avant deviendra sans objet.  

 - la société dénommée MAISON DE SANTE PLURIPROFESSIONNELLE DE 
VILLERS LES NANCY pourra laisser s’écouler le délai de DEUX (2) mois sans répondre. En pareille 
cas, elle sera réputée avoir renoncé et l’option d’achat stipulée ci-avant deviendra sans objet. 

 - la société dénommée MAISON DE SANTE PLURIPROFESSIONNELLE DE 
VILLERS LES NANCY pourra solliciter de la Commune de VILLERS LES NANCY, par lettre 
recommandé avec avis de réception  envoyé à l’intérieur du délai de deux (2) mois faire savoir son 
intention d’acquérir le BIEN. Auquel cas, le Commune de VILLERS LES NANCY sera tenu de 
vendre le BIEN aux mêmes conditions que celles visées dans le courrier d’exercice du droit de 
préférence.    

 
Précision étant ici faite que l’exercice du droit de préférence par la société dénommée 

MAISON DE SANTE PLURIPROFESSIONNELLE DE VILLERS LES NANCY ne pourra être 
suspendue à aucune condition suspensive particulière à l'exception d'une condition suspensive de 
financement dans les conditions normales du marché à la date de la levée d'option, ce que le bailleur 
accepte d'ors et déjà expressément. Cette condition devra être levée dans les DEUX (2) mois suivant  
la réception du courrier actant de l’exercice de ce droit de préférence. En cas de non réalisation de la 
condition, la Commune de Villers les Nancy sera alors libre de céder le BIEN à un tiers mais aux 
strictes mêmes conditions que celle proposées à la société  dénommée MAISON DE SANTE 
PLURIPROFESSIONNELLE DE VILLERS LES NANCY.. 
La vente sur exercice du droit de préférence devra intervenir dans les CINQ (5) mois de la réception 
du courrier actant de l’exercice de ce droit de préférence. Si, passé ce délai, la vente n’était pas réalisée 
alors que le notaire en charge de la vente disposait de l’ensemble des pièces nécessaire à cet effet,  
chacune des Parties pourra signifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’autre son 
souhait soit de retrouver sa liberté soit de forcer l’exécution de la vente.  

 
Le présent pacte de préférence ne tient à s’appliquer que dans les rapports entre les Parties aux 

présentes.  
Son bénéfice ne pourra être cédé à un tiers. 
 
Par ailleurs, le présent pacte ne tiendra pas à s’appliquer en cas de vente réalisée par la 

Commune de VILLERS LES NANCY au profit d’une autre collectivité ou groupement de collectivité 





 

mais dans ce cas, le nouvel acquéreur serait tenu, par exception à ce qui a été dit ci-avant, dans les 
mêmes conditions envers la société  dénommée MAISON DE SANTE PLURIPROFESSIONNELLE 
DE VILLERS LES NANCY. 

La même exception tiendra à s’appliquer en cas de transfert de propriété consécutif à un 
transfert de compétence ou en cas de fusion de communes. 
 
 II/ Par ailleurs, le Bailleur a fait savoir au Preneur qu’il serait en capacité de livrer par 
anticipation le bien au Printemps 2021. 
 Le bail prévoyait la possibilité pour le Bailleur de livrer par anticipation le BIEN sous réserve 
d’en averti le Preneur au moins six mois à l’avance, délai qui n’a pu être respectée. 
 
 Par les Présentes, le Preneur prend acte de la proposition de livraison par anticipation tout en 
déchargeant le Bailleur quant à l’irrespect du délai de préavis de six mois.  
 Par suite, le Preneur déclare accepter la livraison par anticipation conformément à la 
possibilité qui lui en est offerte aux termes du bail.   
 
 De plus, par dérogation aux stipulations contenues dans le bail, les Parties sont convenues :  
 
  * que cette livraison par anticipation, qui interviendra à compter du 13 février 2021  ne 
vaudra pas prise d’effet du bail. 
  * que la prise d’effet du bail interviendra, d’un commun accord, à compter du 15 mars 
2021  et ce de manière automatique, sans qu’il ne soit nécessaire de la constater.  
 
 Pendant la période courant du 13 février 2021 au 15 mars 2021 le Preneur sera autorisé à 
occuper les lieux à titre précaire en vue de permettre l’aménagement desdits locaux et leur exploitation 
future. 
 Cette période d’occupation ne donnera lieu à exigibilité d’aucun loyer. Néanmoins, les charges 
éventuelles qui pourraient être répercutées par le Bailleur au Preneur en vertu du bail seront dues 
(notamment la taxe foncière).  
 
 Si pour une raison quelconque, le présent bail était résiliée avant sa prise d’effet (soit au plus 
tard le 15 mars 2021), le Preneur ne saurait être en droit de sa maintenir dans les lieux. 
 
 













AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE

Désignation du bien : Terrains non bâtis.

Adresse du bien : VILLERS-LES-NANCY, rue de la Sance.

Valeur vénale :  480 € chaque parcelle (soit 8 € le m²).

7300 - SD

Le 09 décembre 2020

MONSIEUR LE MAIRE DE VILLERS-LES-
NANCY
HOTEL DE VILLE
BOULEVARD DES AIGUILLETTES
54600 VILLERS-LES-NANCY

Le Directeur à

Il est rappelé que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent sur délibération motivée
s’écarter de cette valeur.

Direction  Départementale  des  Finances  Publiques  de
Meurthe-et-Moselle 

Pôle d’évaluation domaniale

50, Rue des Ponts - CO 60069
54036 NANCY CEDEX

Téléphone : 03 83 17 70 10
Mél. : ddfip54.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

POUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par : Thierry BRAUN

Téléphone : 03 83 17 77 50
Courriel : thierry.braun@dgfip.finances.gouv.fr

Réf. DS : 3027681
Réf. Lido : 2020-54578V0709





1 – SERVICE CONSULTANT

Commune de VILLERS-LES-NANCY.

Affaire suivie par : M. Jean-Marc CLEMENT, Responsable du Patrimoine.

2 – DATE

de consultation : 23 novembre 2020

de réception : 23 novembre 2020

de visite : 04 décembre 2020

de dossier en état : 04 décembre 2020

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ

Projet d’échange amiable de parcelles non bâties.

4 – DESCRIPTION DU BIEN

-  Emprise  de  terrain  non bâti  en nature  de  pelouse,  d’une  superficie  d’environ  60 m²,  à
prélever en bordure de voirie le long de la limite Sud de la parcelle communale AM 89.

- Emprise de terrain non bâti boisé, de forme triangulaire, d’une superficie d’environ 60 m², à
prélever le long de la limite Sud de la parcelle privée AM 96.

Le  projet  consiste  à  créer  une  parcelle  de  60  m²  à  partir  de  la  parcelle  AM 96 dans  la
continuité des parcelles communales AM 85 et AM 53.

5 – SITUATION JURIDIQUE

-  Références  cadastrales :  Parcelles  cadastrées  en  section  AM  n° 89p et 96p,  pour  une
superficie  de 60 ca chacune.

- Nom du propriétaire :

- parcelle AM 89p : Commune de VILLERS-LES-NANCY.
- parcelle AM 96p : LEBLOND Jean-Marc.

- Situation d'occupation : Cession libre.

6 – URBANISME – RÉSEAUX

Parcelles classées en zone naturelle N du PLU de la Ville de  VILLERS-LES-NANCY.





7 – DATE DE RÉFÉRENCE

Sans objet.

8 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE

La valeur vénale est déterminée par la méthode de comparaison.

La valeur vénale de chacun de ces biens est estimée à  480 €, hors droits et taxes (valeur libre
de toute occupation), selon les bases unitaires suivantes : 8 € le m².

9 – DURÉE DE VALIDITÉ

Le présent avis est valable pour la durée d'une année.

10 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

Il  n’est  pas  tenu  compte  dans  la  présente  évaluation  des  surcoûts  éventuels  liés  à  la
recherche d’archéologie préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au
saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.

Une nouvelle consultation du  Pôle  d’Évaluation Domaniale serait  nécessaire si  l’opération
n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d’urbanisme, notamment celles de
constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.

Pour le Directeur départemental des Finances publiques 
et par délégation,

BRAUN Thierry, 
Inspecteur

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de
rectification, prévu par la loi n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances
Publiques.





parcelles pour divisionparcelles pour divisionparcelles pour divisionparcelles pour division ////échange Communeéchange Communeéchange Communeéchange Commune////LeblondLeblondLeblondLeblond
Caroline SimonCaroline SimonCaroline SimonCaroline Simon        A : Jean-Marc Clement 23/11/2020 15:33

L'échange porterait sur la division de la parcelle AM 96 (propriété de M. Leblond) et de la parcelle AM 
89 (propriété de la commune) ; nous avons réalisé un bornage en 2019,  mais nous sommes dans 
l'attente du plan de division proposé par M. Leblond, qui est à l'initiative de cette démarche... :-(

Caroline SIMON,
Directrice Urbanisme
03 83 92 12 20 - fax : 03 83 92 12 22
caroline.simon@villerslesnancy.fr

www.villerslesnancy.fr - www.facebook.com/villerslesnancy

Merci de prendre en considération votre responsabilité environnementale avant d'imprimer cet e-mail





Dans le cadre de la crise sanitaire : pour les demandes d’informations ou de conseils, nous 
vous invitons à nous contacter de préférence par mail à l’adresse 
urbanisme.villers@villerslesnancy.fr, ou par téléphone au 03.83.92.12.2003.83.92.12.2003.83.92.12.2003.83.92.12.20.... Les dossiers ou 
pièces peuvent être déposés par mail, par pli postal, ou en vous signalant à l'accueil de 
l'hôtel de ville. Les récépissés de dépôt vous seront adressés par mail ou par retour du 
courrier. Dans tous les cas, privilégiez les rendezprivilégiez les rendezprivilégiez les rendezprivilégiez les rendez ----vousvousvousvous, afin d’éviter l’attente et de respecter 
les règles de distanciation sociale. Port du masque obligatoirePort du masque obligatoirePort du masque obligatoirePort du masque obligatoire . Merci pour votre 
compréhension.
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ACTE CONSTITUTIF 
 

DU GROUPEMENT DE COMMANDES 
 

POUR L'ACHAT DE BORNES DE RECHARGE POUR LES 
VEHICULES ELECTRIQUES 

 
 
 
PREAMBULE :  
 

Pour donner un cadre à l’action conjointe des citoyens, des entreprises, des territoires et de 
l’État, la Loi de transition énergétique et de croissance verte fixe des objectifs à moyen et 
long termes, notamment les suivants : 

 réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser 
par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 (facteur 4). La 
trajectoire est précisée dans les budgets carbone ; 

 

 réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la 
référence 2012 en visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030 ; 

 

 réduire la consommation énergétique primaire d’énergies fossiles de 30 % en 2030 
par rapport à la référence 2012 ; 

 

 porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute 
d’énergie en 2020 et à 32 % de la consommation finale brute d’énergie en 2030 ; 

 

Concernant la mobilité, et plus précisément l’électromobilité, plusieurs mesures phares sont 
inscrites dans la loi. 
 
L’acquisition de voitures électriques par les sociétés de taxis et de Vtc : avant 2020, les 
exploitants de taxis et de voitures de transport avec chauffeur acquièrent des véhicules à 
faibles émissions lors du renouvellement de leur parc et lorsque ce parc comprend plus de 
dix véhicules, dans la proportion minimale de 10 % de ce renouvellement. Les loueurs de 
voitures, les exploitants de taxis et de véhicules de transport avec chauffeur (VTC) devront 
également acquérir 10 % de véhicules à faibles émissions lors du renouvellement de leur 
flotte. 
 
L’équipement des espaces de stationnement : la loi prévoit l’obligation de prééquipement 
pour les véhicules électriques et de stationnement vélo lors de travaux dans les bâtiments 
existants. Les travaux dans les parkings des bâtiments existants devront être mis à profit 
pour installer des bornes. Les espaces de stationnement des zones commerciales existantes 
doivent également être équipés, comme les nouveaux espaces de stationnement. 
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Le renouvellement des flottes publiques à faibles émission : l’État et ses établissements 
publics devront respecter une part minimale de 50 % de véhicules à faibles émissions de 
CO2 et de polluants de l’air, tels que des véhicules électriques, dans leurs achats. Les 
collectivités locales s’engagent de leur côté à hauteur de 20 %. 
Tous les nouveaux bus et autocars qui seront acquis à partir de 2025 pour les services 
publics de transport devront être à faibles émissions. 
 
L’installation de sept millions de points de charge minimum d’ici à 2030 : afin de permettre 
l’accès du plus grand nombre aux points de charge de tous types de véhicules électriques et 
hybrides rechargeables, la France se fixe comme objectif l’installation, d’ici à 2030, d’au 
moins sept millions de points de charge.  
Depuis septembre 2014, l’installation de bornes de recharge pour les voitures électriques par 
les particuliers bénéficie d’un crédit d’impôt à hauteur de 30 % (article 41 de la loi). 
 
Pour atteindre ces objectifs, l’État a mis en place des financements exceptionnels pour les 
collectivités qui veulent aller de l’avant, prendre des initiatives : grâce au fonds de 
financement de la transition énergétique, les territoires à énergie positive pour la croissance 
verte reçoivent des aides pouvant atteindre 80 % du coût de leurs projets dans tous les 
domaines de la transition écologique et énergétique dont la mobilité électrique est un des 
axes fort des financements disponibles. 
 
En Meurthe-et-Moselle, 9 Intercommunalités ont été retenues pour le développement des 
véhicules électriques et des bornes de recharges, dont la métropole, le conseil 
départemental et plusieurs communautés de communes du Scot Sud 54. 
 
 
 
Dans ce contexte, il est convenu ce qui suit. 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET : 
 
Le présent acte constitutif a pour objet de constituer un groupement de commandes (ci après 
"le groupement") sur le fondement des dispositions de l'article 28 de l’ordonnance n°2015-
899 relative aux marchés publics et de définir les modalités de fonctionnement du 
groupement  
 
ARTICLE 2 – NATURE DES BESOINS VISES PAR LE PRESENT ACTE CONSTITUTIF 
 
Le groupement constitué par le présent acte constitutif vise à répondre aux besoins 
récurrents des membres dans les domaines suivants :  

- fourniture et pose de bornes de recharges pour les véhicules électriques et hybrides 
rechargeable,  

- raccordement au réseau électrique, 
- mise en service, 
- maintenance, 
- gestion et intéropérabilité. 

 
Les contrats conclus pour répondre à ces besoins constitueront des marchés publics ou 
accords-cadres au sens de l'article 4 de l’ordonnance n°2015-899 susvisée.  
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ARTICLE 3 – DESIGNATION ET ROLE DU COORDONNATEUR 
 
3.1 Désignation du coordonnateur 
 
La Métropole du Grand Nancy est désignée comme coordonnateur du groupement, ayant la 
qualité de pouvoir adjudicateur. 
 
Il est chargé à ce titre de procéder, dans le respect de la réglementation relative aux 
marchés publics, à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection d'un ou plusieurs 
cocontractants en vue de la satisfaction des besoins des membres dans les domaines visés 
à l'article 2. 
 
Le coordonnateur est également chargé de signer et de notifier les marchés ou accords-
cadres qu'il passe, chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s'assurant de 
la bonne exécution des marchés.  
 
En matière d'accord-cadre, le coordonnateur est chargé de conclure les marchés 
subséquents passés sur le fondement de l'accord-cadre, chaque membre du groupement, 
pour ce qui le concerne, s'assurant de la bonne exécution des marchés. 
 
En outre, le coordonnateur est chargé de conclure les avenants aux marchés et accords-
cadres passés dans le cadre du groupement. 
 
3.2 Missions du coordonnateur 
 
En pratique, le coordonnateur est ainsi chargé : 
 

 d’assister les membres dans la définition de leurs besoins et de centraliser ces 
besoins sur la base d’une définition préalablement établie par le coordonnateur en 
concertation avec les membres dans les conditions précisées à l’article 5 ci-après, 

 de définir l’organisation technique et administrative des procédures de consultation et 
de procéder notamment, à ce titre, au choix du type de contrat et du type de 
procédure appropriés, 

 d’élaborer l’ensemble des dossiers de consultation en fonction des besoins définis 
par les membres, 

 d'assurer l’envoi à la publication des avis d’appel public à la concurrence et avis 
d'attribution, 

 d’assurer l’ensemble des opérations de sélection des cocontractants, 
 convoquer et conduire les réunions de la commission d’appel d’offres,  
 de signer et notifier les marchés et accords-cadres, 
 de préparer et conclure, en matière d’accord-cadre, les marchés subséquents passés 

sur le fondement de l’accord-cadre, 
 de transmettre les marchés et accords-cadres aux autorités de contrôle, 
 de préparer et conclure les avenants des marchés et accords-cadres passés dans le 

cadre du groupement, 
 de gérer le précontentieux et le contentieux afférents à la passation des accords-

cadres et marchés, 
 de transmettre aux membres les documents nécessaires à l’exécution des marchés 

en ce qui les concerne,  
 de tenir à la disposition des membres les informations relatives à l’activité du 

groupement, 
 de mettre en œuvre les décisions de résiliation ou d’arrêt d’exécution des prestations 

d’un marché ou accord-cadre, notamment de procéder aux mesures conservatoires 





 4 

éventuellement nécessaires, ainsi qu’à la liquidation et au solde des prestations 
réalisées ou restant à réaliser en accord avec les membres du groupement. 

 de façon générale, le coordonnateur s’engage à faire ses meilleurs efforts pour que 
les marchés et accords-cadres conclus dans le cadre du groupement répondent au 
mieux aux objectifs de performance des membres en matière de commande 
publique, en favorisant notamment la réalisation d’économies d’échelle. 

 
ARTICLE 4 : COMMISSION D'APPEL D'OFFRES 
 
La commission d’appel d’offres chargée de l’attribution des marchés et accords-cadres est 
celle du coordonnateur. 
 
ARTICLE 5 : MISSIONS DES MEMBRES DU GROUPEMENT 
 
5.1. Les membres sont chargés : 
 

 de communiquer au coordonnateur leurs besoins en vue de la passation des 
marchés et accords-cadres, 

 respecter le choix du titulaire des marchés correspondant à ses besoins propres tels 
que déterminés dans son état des besoins, 

 d’assurer la bonne exécution des marchés portant sur l’intégralité de ces besoins, 
éventuellement ajustés en cours d’exécution, 

 d’informer le coordonnateur de cette bonne exécution, 
 de participer financièrement aux frais de fonctionnement du groupement 

conformément à l’article 6 ci-après. 
 
5.2. Pour ce qui concerne la tarification du service et les recettes correspondantes, les 
membres s’engagent à autoriser, l’opérateur de mobilité choisi dans le cadre du groupement 
de commande, à contractualisé des accords administratifs et financiers. 
En effet, l’opérateur de mobilité doit être autorisé à, d’une part, percevoir pour le compte de 
chaque membre du groupement, les paiements des usagers, et d’autre part, à être habilité 
par chaque membre du groupement à pouvoir organiser les échanges de données avec 
GIREVE et les autres opérateurs de mobilité. 
 
 De la même manière, chaque membre du groupement, opérateur de recharge 
(propriétaire des bornes) doit également permettre l’échange en temps réel des données de 
localisation de son réseau de bornes de recharge afin que ce service soit référencé, 
cartographié et donc interopérable à l’échelle nationale. 
 
 Ainsi, l’usager est libre de ses choix en matière de paiement et d’usage des bornes 
de recharge sur les territoires.  
Une seule et unique carte d'accès permettra de se recharger sur l'ensemble des bornes 
interopérables commandées par le groupement.  
L'opérateur de mobilité gèrera les flux financiers et distribuera les sommes perçues aux 
propriétaires des bornes en fonction des tarifs affichés, il conservera 4 % de frais de gestion 
pour le traitement des données.  
Les membres du groupement auront donc des données précises du nombre d'adhérents au 
dispositif, du nombre de recharges par bornes... nécessaires pour le dimensionnent et le 
suivi des installations. 
 
Cette première étape, préfigure également les possibilités de l’itinérance européenne 
(HUBJECT) qui permettra à terme d’offrir le même service de recharge sur l’ensemble des 
bornes du territoire européen. 
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Une fois conclus dans le cadre des marchés et accords-cadres passés dans le cadre du 
groupement et pendant toute la durée de validité de ceux-ci, la tarification et le choix de 
l’opérateur de mobilité ne pourront plus donner lieu à la conclusion de nouveaux marchés ou 
accords-cadres qui seraient directement passés par les membres en dehors du présent 
groupement et ayant aussi pour objet, même non-exclusif, la gestion des bornes de 
recharges. 
 
5.3. Concernant les demandes de subventions possibles (TEPCV, Advenir,…), les membres 
s’engagent à organiser individuellement les dossiers de demande et de justifications 
administratives correspondantes. 
 
ARTICLE 6 : FRAIS DE FONCTIONNEMENT 
 
6.1. La mission de coordonnateur est exclusive de toute rémunération. 
Toutefois, le coordonnateur est indemnisé des frais afférents au fonctionnement du 
groupement par une participation financière versée par les membres chaque année, à 
compter du 1er janvier 2018, et dès lors que le membre devient partie aux marchés passés 
par le coordonnateur. 
 
6.2. Pour l’ensemble des membres, le montant de la participation ainsi que le montant 
minimal et maximal de cette participation sont révisés chaque année selon le barème 
suivant :  
 

Communes 
(nombre 

d’habitants) 

Participation  
forfaitaire en 

€/an 

Intercommunalités 
(nombre 

d’habitants) 

Participation 
forfaitaire en 

€/an 

Moins de 5000 hab 100 Moins de 20 000 

hab 

100 

De 5001 à 10 000 

hab 

200 De 20 000 hab à 

50 000 hab 

250 

De 10 001 hab à 30 

000 

350 De 50 001 hab à 

150 000 

500 

Plus de 30 000 hab 500 Plus de 150 000 hab 1000 
 
Cette participation annuelle est fixe sur la durée du marché et est plafonnée à 1 000 € par membre. 

 
ARTICLE 7 : ADHESION ET RETRAIT DES MEMBRES 
 
Le groupement est ouvert aux personnes morales, dont le siège est situé dans le 
département de Meurthe-et-Moselle : collectivités territoriales, établissements publics, 
Conseil départemental, Parc naturel régional, Syndicat mixte… 
 
Chaque membre adhère au groupement par une décision selon ses règles propres. Cette 
décision est notifiée au coordonnateur. 
L’adhésion des personnes relevant du Code général des collectivités territoriales est 
soumise à l’approbation de leur assemblée délibérante, dans les conditions prévues par ce 
Code. 
L’adhésion d’un nouveau membre peut intervenir à tout moment. Toutefois, un nouveau 
membre ne saurait prendre part à un accord-cadre ou un marché en cours au moment de 
son adhésion. 
Le présent groupement est institué à titre permanent, mais chaque membre est libre de se 
retirer du groupement. Le retrait d’un membre du groupement est constaté par une décision 
selon ses règles propres. Cette décision est notifiée au coordonnateur. Le retrait ne prend 
effet qu’à l’expiration des accords-cadres et marchés en cours. 
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ARTICLE 8 : MODIFICATION DU PRESENT ACTE CONSTITUTIF 
 
Les éventuelles modifications du présent acte constitutif du groupement doivent être 
approuvées dans les mêmes termes par l’ensemble des membres du groupement dont les 
décisions sont notifiées au coordonnateur. 
 
ARTICLE 9 – CONTENTIEUX 
 
Toute contestation relative à l’interprétation ou à l’exécution du présent acte constitutif 
ressort du Tribunal Administratif de Nancy. 
 
 
Fait à …………………………………. 
Le……………….. 
 
Signature et cachet du membre : 
 
 
 
 
 
 

 
Fait à Nancy 
Le 12 octobre 2017 

 
 

 
 

 
 

Jean-François HUSSON 
Vice-président délégué à l’Economie, 

à l’Energie, au Développement Durable 
et aux partenariats territoriaux 

du Grand Nancy 
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