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CCOOMMMMUUNNAAUUTTEE  DDEE  CCOOMMMMUUNNEESS  DDUU  HHAAUUTT  PPAAYYSS  BBIIGGOOUUDDEENN  

CCOOMMMMUUNNAAUUTTEE  DDEE  CCOOMMMMUUNNEESS  DDUU  PPAAYYSS  BBIIGGOOUUDDEENN  SSUUDD  

DDOOUUAARRNNEENNEEZZ  CCOOMMMMUUNNAAUUTTEE    

  

CCOONNVVEENNTTIIOONN    DDEE  GGRROOUUPPEEMMEENNTT  DDEE  CCOOMMMMAANNDDEESS  RREELLAATTIIVVEE  AA  LLAA  GGEESSTTIIOONN  DDEESS  

AAIIRREESS  DD’’AACCCCUUEEIILL  DDEESS  GGEENNSS  DDUU  VVOOYYAAGGEE  DDEE  PPOONNTT--LL’’AABBBBEE  EETT  DDOOUUAARRNNEENNEEZZ  

  

AAVVEENNAANNTT  NN°°11  

  

  

EENNTTRREE  LLEESS  SSOOUUSSSSIIGGNNEESS  

La communauté de communes du Haut Pays Bigouden, représentée par Madame Josiane 
KERLOCH agissant en vertu de la délibération du Conseil communautaire en date du                    

ci-après dénommée « la CCHPB », 

ET 

La communauté de communes du Pays Bigouden Sud, représentée par Monsieur Stéphane LE 
DOARE, agissant en vertu de la délibération du Conseil communautaire en date du 8 octobre 2020,  

ci-après dénommée «la CCPBS», 

ET 

Douarnenez Communauté, représentée par Monsieur Philippe AUDURIER Président, agissant en 
vertu de la délibération du Conseil Communautaire du    

ci-après dénommé "Douarnenez Communauté". 

 

Il est convenu ce qui suit : 
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Article 1 : modification de l’article 5 de la convention initiale 

 

L’article 5 de la convention de groupement de commande signée le 26 juillet 2019 est remplacé par 
ces termes :  

««  Le groupement est constitué pour la passation des marchés et leur exécution concernant les 
besoins exprimés à l'article 2 de la convention.  

Elle pourra être renouvelée par l’organe délibérant de chacun des membres du groupement. » 

 

 

Article 2 : modification de l’article 11 de la convention initiale 

 

L’article 11 de la convention de groupement de commande signée le 26 juillet 2019 est remplacé 
par ces termes :  

« Chaque membre se charge du suivi des marchés à l’issue des procédures organisées dans le 
cadre du groupement.  

Mais en tant que de besoin, chaque membre informe le coordonnateur s'il rencontre des difficultés 
particulières dans cette exécution. 

11.1 – Avenants. 

Les avenants sont signés par le coordonnateur du groupement après avoir recueilli l’avis des 
membres du groupement et/ou sur proposition de ceux-ci.  
 

11.2 - Reconduction  et résiliation des  marchés 

Les formalités de reconduction ou de résiliation des marchés sont assurées par le coordonnateur 
du groupement après avoir recueilli l’avis des membres du groupement et/ou sur proposition de 
ceux-ci. 

 

Indemnisation et décompte de résiliation 

Suivant le cas dans lequel intervient la résiliation (cas énoncés ci-dessus), la gestion de 
l'indemnisation éventuelle du titulaire et le décompte de résiliation seront gérés par le 
coordonnateur du groupement après avoir recueilli l’avis des membres du groupement.  

Un accord écrit sur la répartition des frais de résiliation sera signé par chacun des membres du 
groupement. » 
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Fait à Pont-l’Abbé  en 3 exemplaires originaux. 
 
 
Le                        
 
 

Le Président de la 

Communauté de Communes  

du PAYS BIGOUDEN SUD 

M. Stéphane LE DOARE 

 

Le Président de la 

Communauté de Communes  

du HAUT PAYS BIGOUDEN 

Mme Josiane KERLOCH 

 

Le Président de 

DOUARNENEZ 

COMMUNAUTE 

M. Philippe AUDURIER 
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